
[LA solution énergétique]

Red Cell Entrainement

Propriétés :

La formule de RED CELL riche en 
minéraux et vitamines amène grâce à 
eux, tout ce dont l’organisme a besoin 
chaque jour pour optimiser les 
différents métabolismes. Il permet 
ainsi au cheval athlète de 
fournir et de répéter les efforts 
auxquels l’entraînement et la 
compétition le soumettent.
La grande richesse en fer de 
RED CELL associée à la 
présence du cuivre, et du 
cobalt est déterminante 
dans l’édification et le 
renouvellement des 
globules rouges, maîtres 
de l’oxygénation des 
tissus et des cellules.
RED CELL est donc un 
aliment complémentaire 
incontournable de la 
ration du cheval de 
sport. 
RED CELL est un aliment 
complémentaire destiné 
aux chevaux ayant à fournir 
des efforts sportifs intenses 
et soutenus.

Mode d’emploi :

2 cuillères à soupe représentent environ 30 ml
Pour les chevaux en début d’entraînement ou 

en phase de récupération : 30 ml par jour
Pour les chevaux à l’entraînement et 

en compétition toute l’année : 60 ml 
par jour

Mélanger à l’alimentation ou 
directement dans la bouche du 

cheval au minimum 20 jours 
par mois.

Le plus produit :

- LA formule origi-
nale
- Complément éner-

gétique idéal pour les 
chevaux soumis à des 

efforts soutenus ou une 
convalescence

- Très appétent

Conditionnement : liquide 
Bouteille de 946 ml   ACL 7559176     GTIN 0086621741096
Bidon de 3,78 L         ACL 7559153     GTIN 0086621741102     (pompe doseuse adaptable sur le bidon 3,78 L)

Constituants analytiques par Kg :
 

  Potassium                               3 100 mg
  Magnésium                                600 mg
  Fer                                          9 400 mg
  Sélénium                                     20 mg
  Cuivre                                     1 100 mg
  Cobalt                                          60 mg
  Manganèse                            1 200 mg
  Zinc                                           340 mg
  Iode                                              8 mg

Vitamines 
  Vitamine A                       786 800 UI
  Vitamine D3                     110 000 UI
  Vitamine E                           1 100 UI
  Vitamine B12                       3 720 µg
  Vitamine B1                           944 mg
  Riboflavine (B2)                     785 mg

  Vitamine B6                      270,56 mg
  Ménadione                              77 mg
  Acide Folique                        220 mg
  Biotine                                  0,63 mg
  Choline                               6 290 mg
  Acide-D-Pantothénique      1 510 mg

Ingrédients
Eau, sulfate de fer, acide citrique, chlorure de choline, sulfate de zinc, sulfate de magnésium, chlorure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, 
sulfate de cobalt, vitamine E, vitamine A, vitamine D3, hydrochlorure de thiamine, pantothénate de calcium, riboflavine, hydrochlorure de pyridoxine, acide 
folique, ménadione, vitamine B12, niacinamide, acide propionique, bicarbonate de sodium, biotine, sélénite de sodium, iodure de potassium, extrait de Varech, 
extrait de Yucca schidigera, gomme xanthane, sorbate de potassium, arôme et couleur artificiels ajoutés.


