LA GAMME DE
SUPPLÉMENTS POUR
CHEVAUX DE VETOQUINOL
est une marque de confiance !

ADMINISTRATION QUOTIDIENNE DES SUPPLÉMENTS DE VETOQUINOL
Le tableau ci-dessous présente un guide approximatif

NutrequinMD
Formule classique

Equine
Super Diet

Farine de
germe de blé

Granule à
saveur de pomme

Poudre en sachet à
saveur de caramel

Liquide à
saveur de cerise

Poulains

50 g

15 g

—

—

De loisir

75–150 g

30 g

—

—

100g

30 g

—

—

150 g

60 g

1 sachet

30 ml

100-150 g

60 g

—

—

100 g

30 g

—

—

pour l’administration quotidienne des suppléments

Vetoquinol offre une gamme étendue
de suppléments pour poulains et pour
chevaux de loisirs et de compétition.
Tous nos produits sont préparés par des
vétérinaires et des nutritionnistes équins,
et sont fabriqués par une entreprise
pharmaceutique vétérinaire de premier
plan avec des normes élevées de qualité.

de Vetoquinol. La recommandation exacte doit
Présentation

être modifiée selon l’état de santé de votre cheval,
son niveau de compétition, son alimentation et sa
supplémentation actuelle, la qualité et l’entreposage

MD

Multi-Glo

du foin, la qualité des pâturages, ainsi que les
carences du sol de la région. Veuillez consulter un
vétérinaire ou un nutritionniste équin pour obtenir un
programme d’alimentation optimal
pour votre cheval.

CHEVAUX ADULTES

Compte tenu des exigences
d’entraînement et de concours des
athlètes équins d’aujourd’hui, les
décisions sur la manière de fournir
une nutrition optimale ont pris de
l’importance. Une augmentation de
l’activité et du stress physiques peut
prédisposer les chevaux à la fatigue
musculaire et à l’affaiblissement
du fonctionnement immunitaire, ce
qui risque d’entraîner de mauvaises
performances et des problèmes de santé.

Mega-Blud

Compétition
Hors saison

Compétition
Pendant la saison

Juments gestantes
ou en lactation
Retraités et âgés

VETOQUINOL EST UNE ENTREPRISE
PHARMACEUTIQUE QUI SE CONSACRE
EXCLUSIVEMENT À LA SANTÉ DES ANIMAUX
DEPUIS PLUS DE 80 ANS. TOUS NOS PRODUITS
SONT FABRIQUÉS SELON DES NORMES DE
QUALITÉ ÉLEVÉES ET RIGOUREUSES ET SONT
APPROUVÉS PAR L’AGENCE CANADIENNE
D’INSPECTION DES ALIMENTS.

VETOQUINOL NUTRITION ÉQUINE

NUTREQUIN
FORMULE CLASSIQUE
MD

Supplément de vitamines et de minéraux de
première qualité pour tous les chevaux et les
poulains. Une nutrition saine pour toutes les
étapes de la vie.
• Sous forme de farine de germe de blé très appétente –
votre cheval en raffolera !
• Fabriqué au moyen d’une technologie moderne
permettant d’augmenter la biodisponibilité et la stabilité
des ingrédients.
• Contient de la vitamine A et E pour aider à améliorer l’état
de la peau et du pelage et soutenir la fonction musculaire.
• Une source stable de vitamine E : technologie de séchage
par pulvérisation.
• Contient de l’iode en support aux juments gestantes et en
prévention des anormalités développementales associées
à l’hypothyroïdisme chez le poulain.
• Grande quantité d’oligo-éléments tels que le manganèse
et le cuivre pour favoriser le développement d’un cartilage
sain pendant la croissance.
• Sélénium ajouté pour prévenir les carences.

EQUINE SUPER DIET

MEGA-BLUD

MULTI-GLO

Le supplément de vitamines et minéraux le
plus efficace pour tous les chevaux et tous les
budgets.

Supplément commodément pré dosé
pour la saison des courses et des concours.

Supplément de vitamines et de minéraux pour
la saison des courses et des concours dans une
formulation liquide à administrer par voie orale.

• Equine Super Diet fournit toutes les vitamines essentielles
et les minéraux sous forme concentrée.
• Sous forme de granules à saveur de pomme : savoureux et
sans poussière !
• Contient du sélénium et de la vitamine E pour le soutien
aux muscles et leurs propriétés antioxydantes.
• Excellente source de vitamine C pour l’amélioration du
système immunitaire et de la fonction antioxydante.
• Contient de la biotine pour la dureté et la saine croissance
des sabots.

MD

• Le fer et la vitamine B12 fournissent les composantes de
base pour la production des globules rouges.
• Des oligo-éléments, des lipides et des vitamines
hydrosolubles ont été ajoutés pour prévenir les carences.
• Contient de la vitamine A, D et E pour un pelage
brillant et le soutien des systèmes immunitaire et
musculosquelettique.
• Contient de l’iode en support aux juments gestantes et en
prévention des anormalités développementales associées
à l’hypothyroïdisme chez le poulain.
• À saveur de caramel au beurre pour une appétence élevée.

•D
 ose à administrer : seulement 30 g par jour pour un
cheval adulte !

• Dose à administrer : un sachet par jour pendant les
périodes d’entraînement intensif et de concours.

•D
 eux formats de seau : 3 kg et 10 kg. Commode pour
l’entreposage et le transport, résistant à l’humidité.

• Boîte commode de 30 doses quotidiennes préemballées.
Les sachets conservés demeurent stables et résistants
à l’humidité.

•U
 n seau de 10 kg fournit un approvisionnement de 11 mois
pour un cheval standard de 450 kg.

• Le fer et la vitamine B12 fournissent les composantes de
base pour la production des globules rouges.
• Contient de la vitamine A et D pour un pelage brillant et le
soutien des systèmes immunitaire et musculosquelettique.
• À saveur de cerise pour une appétence élevée.
• Dose à administrer : 30 ml administrés quotidiennement
sur la ration pendant les périodes d’entraînement intensif
et de concours.
• Bidon de 4 L pour un approvisionnement de 4,5 mois.

• Dose à administrer : 50 g pour les poulains ; de 75 à 150
g pour les chevaux adultes, selon le niveau de compétition.
• Deux formats de seau : 3 kg et 10 kg. Commode pour
l’entreposage et le transport, résistant à l’humidité.

LA GAMME DE SUPPLÉMENTS
POUR CHEVAUX DE VETOQUINOL
est une marque de confiance !

