Michel Vaillant Maréchalerie

Biotine & articulations Feet N Flex MICHEL VAILLANT
Prix

63,37 € HT
Références

Reference: FEETNFLEX
EAN13: UPC: Description

Complément nutritionnel totalement innovant
qui combine 2 actions :
• Optimise la pousse et la qualité de la corne
par l'apport de vitamine H (biotine pure, 1000
mg/kg).
• Protège les articulations et améliore leur
souplesse par l'apport de glucosamine et de
chondroïtine.
- La biotine favorise la régénération optimale
d'une corne saine en cas de sabots mous,
fragiles ou cassants, seimes, fourmilières, pieds
cerclés (suite à une fourbure par ex.). La biotine
améliore également la croissance et le maintien
du tissu épidermique en cas de peau sèche,
poil terne. Elle est particulièrement indiquée en
période de mue.
- L'action combinée du sulfate de glucosamine
et du sulfate chondroïtine :
• Protège la trame du cartilage et ralentit sa
dégradation.
• Soulage les douleurs articulaires légères ou
modérées.
• Favorise la souplesse et la solidité des
articulations.
- La synergie des principes actifs issus des
plantes (pensées sauvages, bambou, cassis,
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vergerette du Canada, calendula) optimise la
souplesse articulaire et favorise la récupération
après un effort intensif.
COMPOSITION :
Céréales, minéraux, oligo-éléments sous forme
de chélates, vitamines, acides aminés,
mélasse, MSM, sulfate de glucosamine, sulfate
de chondroïtine, extrait de pensées sauvages,
bambou, cassis, vergerette du canada,
calendula.
Constituants analytiques au kilo :
Biotine 1000mg - Sulfate de glucosamine
40000mg - Sulfate de chondroïtine 25000mg MSM 50000mg - Acide folique 500mg - Calcium
6% - Sodium 1% - Lysine 1200mg - Méthionine
550mg - Manganèse 1500mg - Zinc 1000mg Cuivre 500mg - Protéines brutes 6,5% Matières grasses brutes 2,35% - Cellulose brute
1,6% - Cendres brutes 14,6%
CONSEILS D'UTILISATION :
Cure de 2 mois minimum, 2 dosettes (30g)/jour
pour un cheval de 500 kg.
Particulièrement indiqué en période de mue.
Non dopant.
MADE IN FRANCE
Disponible en pot de 1 kg.
Pour plus d'infos sur la biotine www.biotinecheval.com

Fonctionnalités

Courte description

Biotine pour chevaux double action
Complément nutritionnel favorisant d'une part la pousse d'une corne saine de qualité et d'autre
part assurant protection et souplesse aux articulations.
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Une action combinée pour un cheval en forme et bien dans ses sabots !

Attributs

Déclinaison: Pot de 1 kg - Cure de 1 mois, Pot de 5 kg

Galerie
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