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Supplément alimentaire

MODE D’EMPLOI  
Servir ce supplément journalièrement à raison de 40 grammes par 100 kg 
de poids vif du cheval en plus d’une ration équilibrée. Pour les éleveurs qui 
désirent mélanger avec le grain, pour faire une ration équilibrée, introduisez 
ce supplément à 32,5 % du mélange.

DOSES 
JOURNALIÈRES 
RECOMMANDÉES

PAR 100 kg DE  
POIDS CORPOREL

POULAIN
(de 6 à 18 mois) 

PONEY CHEVAL

1/4 dose 
40 gr (1,41 oz)

1/4 dose 
40 gr (1,41 oz) 

1/2 dose 
80 gr (2,82 oz)

1 dose 
160 gr (5,64 oz)

Pour un mélange : produits à mélanger à raison de (kg) : 

325 H-Formula 1 Sulfate de calcium 674 Grains

PRÉCAUTION  
Bien suivre le mode d’emploi.

RECOMMANDATIONS  
n BIOPTEQ Canada recommande de faire analyser votre foin et d’équilibrer 
la ration selon les résultats de cette analyse. n Servez un foin propre et dénué 
de poussières en quantité suffisante tous les jours. Un foin de mauvaise 
qualité ou servi en quantité insuffisante peut entraîner des coliques et 
autres problèmes digestifs. n Offrez une source de sel (NaCl – Chlorure 
de sodium) quotidiennement ainsi que de l’eau propre et fraîche à volonté. 
n Tout changement de moulée doit se faire de façon progressive, sur une 
période minimale de 10 jours. n La ration devrait être servie en un minimum 
de deux repas, idéalement trois repas par jour, voire plus au besoin.  n Utilisez 
une balance pour peser H-Formula afin d’estimer exactement combien vous 
en servez à votre cheval. Ne pas alimenter selon le volume, mais bien selon 
le poids. n Les recommandations alimentaires présentées le sont à titre 
indicatif seulement. Les variances propres à l’individu, à la régie d’écurie 
et à l’environnement pourraient entraîner des changements aux besoins de 
l’animal. Consultez votre délégué équin BIOPTEQ Canada si nécessaire. 
n Maintenez une régie d’écurie optimale et un programme de médecine 
préventive rigoureux et efficace. 

Texture : Comprimé 
Recommandation d’entreposage : À conserver au frais et au sec. 
Refermer le récipient immédiatement après utilisation. 

La présence de vitamines autres que les vitamines A, D, E, la riboflavine (vitamine B2), la 
pyridoxine (vitamine B6) et la thiamine (vitamine B1) dans les aliments destinés aux chevaux 
peut n’avoir aucun effet bénéfique. Les résultats peuvent varier selon l’écurie et ils ne peuvent 
être garantis par le fabricant. 

5 kg / 11 lb   |   20 kg / 44 lb 
Ce supplément contient du sélénium ajouté  
au taux de 3,8 mg/kg.

ANALYSE GARANTIE 
Protéine brute  (min.)............................... 30 %
Fibre brute (max.)................................. 7 %
Gras brut  (min.).................................. 4 %
Sodium  (réel)............................... 1,3 %
Calcium (réel)............................... 2,2 %
Phosphore (réel)............................... 1,1 %
Magnésium (réel)............................... 0,3 %
Potassium (réel)............................... 1,9 %
Soufre  (réel)............................... 0,4 %
Cuivre (réel)...................... 100 mg/kg
Manganèse (réel)...................... 200 mg/kg
Zinc (réel)...................... 485 mg/kg
Fer (réel)...................... 460 mg/kg
Cobalt (réel)........................... 1 mg/kg
Iode  (réel)........................... 1 mg/kg
Fluor (max.).................... 100 mg/kg
Biotine (min.)............ 440000 mcg/kg
Vitamine A  (min.)................ 22000 U.I./kg
Vitamine D (min.).................. 5000 U.I./kg
Vitamine E (min.)...................... 390 U.I./kg

INGRÉDIENTS 
La liste des ingrédients peut être obtenue  
du fabricant.


