
 ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR CHEVAUX 

1. Description

• Poudre beige

2. Application

Vitaflor 365 une nécessité quotidienne. Vitaflor 365 contient une dose élevée de levures vivantes et 
inuline. Des recherches scientifiques ont montré qu’une administration quotidienne de Yea-sacc 
1026 augmente le niveau des bonnes bactéries et réduit l'acidité dans l’intestin. La digestion est 
stimulée et les nutriments importants sont mieux absorbés. Le résultat est remarquable après 
quelques semaines : une robe plus brillante et un cheval en pleine forme. 

3. Mode d’emploi

Dosage par animal par jour: 

• Poulain: 10 g
• Poneys et chevaux récréatif: 20 g
• Chevaux de sport: 30 g
• Juments pleines ou allaitantes: 40 g
• Maximum par cheval: 100 g/jour

4. Composition

• Cultures de ferments vivants: Les ferments vivants soutiennent les bactéries qui se
nourrissent d’acide lactique dans le gros intestin ce qui évite l’acidification (baisse du PH) et
permet à la microflore présente de travailler dans des conditions optimales. Ceci améliore la
digestion de la cellulose brute, l’absorption des minéraux, la production et l’absorption des
vitamines B et permet d’optimiser le bénéfice de l’alimentation et de réduire les chances de
coliques.

• Bio-Mos: Bio-Mos est dérivé d'une souche spécifique de levure et améliore la performance
animale. La santé gastro-intestinale est essentielle pour la performance animale. Bio-Mos
favorise les bonnes bactéries dans le tractus gastro-intestinal et construit des défenses
naturelles, ce qui permet de maximiser les performances animales. La recherche a démontré
que Bio-Mos favorise un gain de poids sain.
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5. Analyse

Protéine brute 12.1 % 

Mat. grasses brutes 6.5 % 

Cendres brutes 5.5 % 

Cellulose brute 8.5 % 

Phosphore 0.4 % 

Calcium 0.6 % 

6. Stockage et présentation

• Seau de 2 kg
• Gardez au sec et aux températures intermédiaires
• Utilisez jusqu’à 3 ans après la date de production
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