activ scrub
NETTOYANT ET DÉSINFECTANT À BASE DE CHLORHEXIDINE 4%

PANSEMENTS

Description
Spécialement développé pour une utilisation chez le cheval, ACTIV
SCRUB est un puissant désinfectant eﬃcace en quelques secondes.
Cette solution moussante est particulièrement utilisée sur la peau et
les poils.
L’action prolongée d’ACTIV SCRUB rend son utilisation facile et peu
contraignante.
Utilisations
ACTIV SCRUB est idéal pour les peaux intolérantes à l’iode.
ACTIV SCRUB est utilisé comme nettoyant et désinfectant des zones
contaminées par la boue et, d’une façon générale, contre l’ensemble
des salissures que le cheval peut accumuler au travail ou dans son
environnement quotidien.
ACTIV SCRUB peut également s’utiliser pour le nettoyage et la
désinfection des mains de la personne qui manipule le cheval.
Mode d’emploi
Bien aplatir les poils de la zone à désinfecter. Il est également possible de tondre la zone avant le
nettoyage.
En fonction de la surface à nettoyer, déposer le contenu d’une ou plusieurs pressions d’ACTIV
SCRUB sur une compresse ou une éponge propre et appliquer énergiquement ACTIV SCRUB. Rincer
abondamment (eau claire ou sérum physiologique, en fonction de l’état de la zone à désinfecter) et
bien sécher.
Nettoyage et désinfection des mains : appliquer 5 ml (= 1 pression) sur les mains et frotter. Rincer
abondamment à l’eau claire après usage.
Présentation
Flacon de 500 ml avec pompe doseuse - (EAN 5010058065680)

Composition pour 1 L
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Chlorhexidine 4%
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Description
ANIMALINTEX est un pansement à usages multiples, en trois couches :
- Voile non tissé : non adhérent pour préserver le bourgeon cicatriciel.
- Coton + acide borique + tragacanthe : coton de qualité supérieure
pour une meilleure absorption, contenant un antiseptique doux et un
gel drainant.
- Face externe en polyéthylène : protection imperméable contre
les agressions extérieures et maintien à la bonne température du
cataplasme.
Pansement existant aussi sous forme de sabot (HOOF ANIMALINTEX.
Utilisations
ANIMALINTEX est un cataplasme s’utilisant sec, à froid ou à chaud.
- A sec : pouvoir hautement absorbant. Il est donc particulièrement recommandé sur les plaies suintantes.
- A froid : le froid a un pouvoir de vasoconstriction favorable lors de fourbure ou de saignement. Il joue
aussi un rôle analgésique (apaise la douleur) et s’utilise donc sur les tendinites, les élongations ou les
suros.
- A chaud : la chaleur provoque la vasodilatation, responsable d’un meilleur apport en globules blancs et
en oxygène, favorable à une bonne cicatrisation. Le chaud favorise également la perméabilité vasculaire,
pour un meilleur drainage. S’utilise donc notamment lors d’abcès, seime, cloue de rue, lymphangite,
mollettes ou escarres.

PANSEMENTS

CATAPLASME VÉTÉRINAIRE

Mode d’emploi
Nettoyer la peau avant la pose du cataplasme. Couper ANIMALINTEX à la taille désirée.
ANIMALINTEX se place avec le film plastique transparent vers l’extérieur (voile non tissé au contact du
cheval). Maintenir ANIMALINTEX avec la bande cohésive X-WRAP. S’assurer que le cataplasme est bien
couvert par la bande.
- En pansement sec
ANIMALINTEX s’applique directement sur la peau.
- En cataplasme froid :
Placer ANIMALINTEX dans un récipient propre, face plastique vers le haut. Verser de l’eau froide (sérum
physiologique ou eau préalablement bouillie puis refroidie). Lorsque le cataplasme est saturé, retirer
doucement ANIMALINTEX et laisser s’écouler le liquide excédentaire (le cataplasme doit être humide,
mais pas gorgé d’eau). Mouler le cataplasme autour du corps du cheval.

Présentation
Animalintex : en boîte-présentoir de 10 cataplasmes de 40 cm x 21 cm - Sous emballage individuel - (EAN
5010058157040)
Hoof Animalintex : Par sachet de 3 pansements - (EAN 5010058287037)
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- En cataplasme chaud :
Suivre la méthode indiquée ci-dessus avec de l’eau tiède (38°C environ).
S’utilise aussi dans les bandages trois couches (Pansement ANIMALINTEX, rembourrage coton GAMGEE,
bande cohésive X-WRAP).

CONFORT RESPIRATOIRE (Temps froid)

APPAREIL RESPIRATOIRE

Description
La fonction respiratoire est la première cause de contre-performance
chez le cheval. Il peut réduire la capacité d’oxygénation des muscles
ce qui aﬀecte directement les performances sportives et créent des
besoins nutritionnels spécifiques chez le cheval.
Utilisation
BALSAMIC AIR est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel adapté à l’augmentation de leurs besoins
respiratoires par temps froid.
Formule
L’association originale de 4 huiles essentielles sélectionnées fait le
succès de BALSAMIC AIR depuis plus de 20 ans. Sa texture permet
soit de le donner dans la bouche du cheval, soit de le nébuliser dans
l’environnement.
Notre conseil
N’hésitez pas à conseiller BALASAMIC AIR à vos clients ayant des chevaux sensibles au temps froid en
leur indiquant qu’il est possible de commencer à donner BALSAMIC AIR 3 jours avant un transport et
quelques jours après si besoin pour limiter les désagréments d’un séjour dans l’espace confiné d’un van
ou d’un changement d’environnement.
Apports journaliers
10 ml, 2 à 3 fois par jour pendant 8 jours. BALSAMIC AIR peut également être nébulisé dans l’environnement.
Bien agiter avant l’emploi. Verser sur l’aliment ou donner directement dans la bouche du cheval.
Présentation
Flacon de 500 mL – (EAN 3515657672441) - Permet une utilisation chez un cheval adulte de 25 jours.
Flacon de 1 L – (EAN 3515650300303) - Permet une utilisation chez un cheval adulte de 50 jours.

Composi�on pour 1 L

0918

Addi�fs (par lit.) :
Ma�ères premières :
• 2b - Substances aroma�ques : Niaouli (Melaleuca viridiﬂora - HE) 5460 mg, Romarin Sorbitol, Chlorure de potassium
(Rosemarinus oﬃcinalis - HE) 5460 mg, Eucalyptus (Eucalyptus globulus - HE) 5460 mg ,
Pin sylvestre (Pinus sylvestris - HE) 5160 mg, 2b02014 Terpineol 5152 mg, Thym (Thymus
Cons�tuants analy�ques :
vulgaris - TM) 1360 mg.
humidité 96,3 %, protéines brutes 0,8 %, ma�ères
grasses brutes 0 %, cendres brutes 0 %, cellulose brute
0 %, sodium 0,003 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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CONFORT RESPIRATOIRE (Poussières, pollens...)

APPAREIL RESPIRATOIRE

Description
Certains chevaux sont particulièrement sensibles à la qualité de l’air
qu’ils respirent. La présence de poussières, moisissures ou pollens
peut provoquer des gênes respiratoires à répétition ou une gêne en
début de travail et crée des besoins nutritionnels spécifiques chez le
cheval. Ces réactions sont aussi pénalisants pour le cheval que pour
son cavalier.
Utilisation
BALSAMIC CONTROL est un aliment complémentaire formulé par
les Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins respiratoires des chevaux qui vivent
dans un environnement poussiéreux (pollens, moisissures...) et des
jeunes chevaux de course à l’entraînement.
Formule
Cette nouvelle formule spécialement formulée pour le management respiratoire intègre une association
originale de 4 ingrédients (Nigelle, Citron, Eucalyptus et Ail) sélectionnés par nos experts.
Notre conseil
Pensez à conseillez à vos clients de nettoyer régulièrement leur écurie (sol, mais aussi murs et plafonds) de
façon à éviter l’accumulation de poussières néfastes à la sortie des chevaux.
Apports journaliers
1 mesure = 15g
1 mesure (environ 15g) matin et soir.
Présentations
Boîte de 1 kg - (EAN3515651901905). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 33 jours.
Seau de 5 kg - (EAN 3515651921927). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 167 jours.

Composi�on pour 1 kg
Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, cendres brutes 59 %, sucres totaux 2,15 %,
calcium 22 %, sodium 0,05 %.

0918

Ma�ères premières :
Carbonate de calcium, Nigelle (Nigella sativa), Eucalyptus (Eucalyptus globulus),
Citron (Citrus limon), Ail (Allium sativum), Mélasse de canne à sucre

Ce produit appartient à la catégorie des aliments minéraux pour chevaux
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RÉSISTANCE ET BEAUTÉ DES SABOTS

Description
Le soin du pied est le premier enseignement donné aux cavaliers. Si
lesoin « externe » est important, la qualité du pied peut fortement
être améliorée par une gestion nutritionnelle dont l’objectif sera la
pousse plus rapide et une corne plus solide.

PIED

Utilisation
Biotinum est un aliment complémentaire formulé par les Laboratoires
Audevard. Il a été conçu pour apporter un soutien nutritionnel aux
chevaux dont les sabots sont très sollicités. Biotinum apporte les
nutriments nécessaires à la fois à la formation d’une corne résistante
et élastique, ainsi qu’à la beauté et à la croissance des phanères
(sabots, robes et crins).
Formule
La « biotine » est depuis longtemps utilisée pour la beauté des sabots, mais ce nom désigne en réalité
plusieurs formes chimiques diﬀérentes de cette vitamine. Parmi celles-ci, seule la forme « D-Biotine »
présente un intérêt pour la synthèse de la corne et des poils.
La D-Biotine pure est le composant majeur du nouveau BIOTINUM. Choisi pour sa pureté, cet ingrédient a
été associé au compex KERAPLEX®. Exclusif AUDEVARD, KERAPLEX® est un complexe kératogène déposé.
Il apporte des micronutriments essentiels à la synthèse de la kératine de la corne et des poils, pour une
synergie optimale avec la D-Biotine pure. Chaque dose de BIOTINUM contient 20 mg de D-biotine pure et
7,5 g de KERAPLEX®.
Notre conseil
Pour l’entretien d’une robe brillante et des sabots résistants, n’hésitez pas à utiliser BIOTINUM au quotidien.
En cas de pieds particulièrement abimés, l’utilisation de HOOF BIOTINE sera plus adaptée.
Apports journaliers
Distribuer 1 mesure par cheval, par jour.
1 mesure = 15 gr
Présentations
Boîte de 450 gr - (EAN 3515652140006) - Permet jusqu’à 30 jours d’utilisation chez le cheval adulte
Boîte de 900 gr - (EAN 3515652190001) - Permet jusqu’à 60 jours d’utilisation chez le cheval adulte

Matières premières :
Additifs :
KERAPLEX® (Graines de lin, levure de bière), Mélasse de
• 2b- Substances aromatiques : arôme crème vanille 20 000 mg.
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a880 betterave sucrière, luzerne microﬁnée, caroube microﬁné,
D-biotine 1 340 mg; KERAPLEX® (3a314 niacine 8 340 mg; 3a841 acide graines d'anis vert, germes de blé.
pantothénique 6 670mg).
• 3b- Oligo-éléments : KERAPLEX® (E6 zinc (chélate + oxyde) 33 340 mg; Constituants analytiques :
E4 cuivre (chélate + sulfate) 5 000 mg).
Humidité 10 %, protéines brutes 14 %, matières grasses brutes 2 %,
• 3c- Acides aminés : KERAPLEX® (3c301 DL-méthionine 133 300 mg).
cellulose brute 5 %, cendres brutes 12 %, soufre 4,7%.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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Composition pour 1 kg

PRÉ- ET PROBIOTIQUES, SÉCURISATION DE LA RATION

APPAREIL DIGESTIF

Description
La recherche a mis en évidence l’importance de l’équilibre de la flore
bactérienne dans la digestion, l’équilibre et la performance du cheval et
l’utilisation de pré- et probiotiques s’est largement répandue avec notre
formule BO YEA SACC.
La recherche récente a mis en évidence un nouveau facteur pouvant
influencer la performance des chevaux et provenant de son alimentation :
les mycotoxines. Ces toxines se retrouvent dans la ration alimentaire suite
à la contamination des végétaux par les moisissures.
On sait aujourd’hui que la présence de mycotoxines dans
l’alimentation peut influencer l’équilibre et la performance des
chevaux.
BO YEA SACC ULTRA est le premier aliment complémentaire associant un
capteur de mycotoxines et des symbiotiques.
Utilisation
Apport complémentaire pour chevaux destiné à sécuriser la performance nutritionnelle de la ration. BO
YEA SACC ULTRA apporte des pré- et probiotiques pour l’équilibre digestif et du Mycosorb A+®.
Formule
La formulation de BO YEA SACC ULTRA intègre un ingrédient innovant : le Mycosorb A+®. Ses propriétés
adsorbantes lui permettent de capter et de garder un certain nombre de molécules, dont les mycotoxines
alimentaires. Ni les vitamines, ni les minéraux, si importants pour le cheval ne sont touchés. La formulation
unique contient également du YEA SACC 1026, levure probiotique qui aide à mieux valoriser la ration
alimentaire, ainsi que des prébiotiques (FOS, ou fructo-oligosaccharides) qui viennent renforcer l’intérêt
de la levure.
Notre conseil
Pensez à proposer BO YEA SACC ULTRA à vos clients dans le cas où les crottins du cheval ont changé
d’aspect ou si vous pensez que son alimentation est susceptible de contenir des mycotoxines. BO YEA
SACC ULTRA est également adapté aux chevaux qui manquent d’état alors qu’ils travaillent peu ou pas du
tout ainsi qu’aux chevaux athlètes dont la ration a besoin d’être mieux valorisée.
Apports Journaliers
1 mesure = 10 g. Poulain : 1/2 mesure par jour. Yearling : 1 mesure par jour. Adulte : 2 mesures par jour.
Besoins accrus ou période d’eﬀort intensif (adultes) : 4 mesures par jour.
Présentations
Pot de 600 g - (EAN 3515652702709). Permet jusqu’à 30 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Boite de 1,2 kg - (EAN 3515657752440). Permet jusqu’à 60 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Seau de 5 kg - (EAN 3515650640645). Permet jusqu’à 250 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Fut de 10 kg - (EAN 3401148968615). Permet jusqu’à 500 jours d’utilisation chez le cheval adulte.

Addi�fs (par kg) :
- 4a- Améliorateurs de diges�bilité : 4a1704 YEA SACC (Saccharomyces
cerevisiae - CBS 493.94, 1x109 UFC/g) 215 x 109 UFC/kg
- 2b- Substances aroma�ques : Arôme pomme 20 000 mg, Stevia
rebaudiana 5000 mg
- Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite
10 000 mg).

Ma�ères premières :
Levure de bière (Saccharomyces cerevisiae - MUCL 52946), Mycosorb A+ Equin
(extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues
séchées), mélasse de be�erave sucrière, fructo-oligosaccharide (FOS), lithothamne,
caroube microﬁnée, graine d'anis vert microﬁnée, luzerne microﬁnée
Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, cellulose brute 3 %, protéines brutes 22 %, ma�ères grasses
brutes 3 %, cendres brutes 10 %, sodium 0,45%, Sucres totaux 9,5%, Lysine
1,4%, Methionine 1,5%.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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Composi�on pour 1 kg

MAGNÉSIUM + 14 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 4 ACIDES AMINÉS + 6 ÉLÉMENTS “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?
À la différence de celles
des autres chevaux athlètes, les rations des chevaux d’endurance sont composées
essentiellement de fourrage (pâturage avec ou sans foin) et contiennent peu d’aliments
concentrés. Si l’utilisation d’aliments industriels est largement majoritaire, plus du tiers
des chevaux reçoit également des céréales (en France, il s’agit plutôt d’orge). L’apport
d’huile, qui constitue une source d’énergie ne contenant pas d’amidon, est également
fréquemment observé. Naturellement riche en minéraux, ce type de ration est capable
de couvrir la plupart des besoins en micronutriments du cheval d’endurance. Malgré

tout, les apports en iode, en sélénium, et en vitamines E et B1, voire également en
cuivre, restent généralement insuffisants. Les acides aminés sont des nutriments pour
lesquels une complémentation est également pertinente, en particulier pour les acides
aminés limitants tels que la lysine et la thréonine. Une attention particulière doit
d’ailleurs être portée à cet acide aminé, car un taux de fibres important dans la ration
favorise sa dégradation au niveau intestinal chez les monogastriques (jusqu’à 60 % des
apports en thréonine).

Exemple d’un Pur-Sang arabe en exercice

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)
Préparant des courses < 100 km, nourri avec du fourrage à volonté (dont
pâturage), des céréales brutes (1 kg), un aliment industriel spécifique
standard (1 kg) et 50 g d’huile

Préparant des courses >100 km, nourri avec du fourrage à volonté (dont
pâturage), un aliment industriel spécifique standard (2,5 kg) et 50 g d’huile
804%
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BONUTRON ENDURANCE

• Une formule adaptée aux chevaux d’endurance • Une cible : la performance et la résistance
Spécialement développée pour les rations riches musculaire
en fourrage (pâturage et foin) et contenant
Structure musculaire : lysine et thréonine
peu de concentrés
Énergie musculaire : L-carnitine et probiotiques
Anti-oxydants : formule enrichie en polyphénols
Enrichie avec des probiotiques, pour favoriser
la production d’acides gras volatiles (AGV)

• La sécurisation de la performance
Contient du Mycosorb A+ ®

INGRÉDIENTS PAR DOSE

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-Méthionine
L-Carnitine
Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Polyphénols
Huile de lin (AG oméga-3)
Actisaf Sc 47
Farine de Soja
Levure de bière

BONUTRON ENDURANCE est un apport nutritionnel complémentaire spécifique
des chevaux d’endurance, adapté aux habitudes actuelles d’alimentation
(fourrage + céréales, avec ou sans aliment industriel). Pour les périodes
d’entraînement et de courses. BONUTRON ENDURANCE contient également
des levures qui améliorent la digestibilité des fibres et favorisent la production
d’acides gras volatiles (AGV). Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

2x
0 mg*
0 mg*
2 000 mg
23 mg
25 mg
150 mg
50 mg
1.0 mg
1.5 mg
79 mg
45 mg
1 200 mg
10 000 UI
2 000 UI
900 UI
14.0 mg
800 mg
7 000 mg
750 mg
1 000 mg
3 000 mg
160 mg
40 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*
1.40 mg
0.90 mg
5 000 mg
80 mg
7 500 mg
800 mg
26 000 mg
5 000 mg

Fourrage +
concentré mixte

Courses <100 km
Courses >100 km

Uniquement fourrage + céréales

3x
2x
4x

*
*

*Pourquoi donner plus de BONUTRON ENDURANCE aux chevaux qui travaillent moins ? Car l’alimentation n’est pas la
même. Les chevaux qui travaillent plus sont davantage nourris et leurs besoins mieux couverts.

CONSEIL DE PRO

BONUTRON ENDURANCE a été spécialement conçu pour complémenter
des rations composées en grande majorité de fourrage (pâturage et foin)
et contenant peu de concentrés. Veillez à la bonne qualité et disponibilité
du foin.

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI

2kg - EAN : 3515657017013 / 6kg - EAN : 3515657037035 / 12kg - EAN : 3515657057057

Composition : Farine de soja, lactosérum, huile de lin, rafle de maïs, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues séchées),
levure de bière, oxyde de magnésium, remoulage de blé, extrait de pépins de raisin. Additifs (par kg) :2b- Substances aromatiques : arôme thym 1 500 mg. 3a- Vitamines, provitamines
et substances à e¬et analogue : 3a890 choline (chlorure) 12 000 mg, 3a300 vitamine C 8 000 mg, 3a821 vitamine B1 230 mg, vitamine B2 250 mg, 3a314 niacine 1 500 mg, 3a841
acide pantothénique 790 mg, 3a831 vitamine B6 500 mg, 3a316 acide folique 450 mg, 3a710 vitamine K3 140 mg, vitamine B12 10 mg, 3a672a vitamine A 100 000 UI, 3a671 vitamine
D3 20 000 UI, 3a700 vitamine E 9 000 UI, 3a880 biotine 15 mg, 3a910 L-carnitine 10 000 mg. 3b- Oligo-éléments : zinc (3b607 chelate et 3b603 oxyde) 1 600 mg, E4 cuivre (chélate et
sulfate) 400 mg, iode (3b202 iodate de calcium) 14 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®) 9,6 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 70 000 mg, 3c301 DL-méthionine 7 500 mg,
3c410 L-thréonine 30 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite 5 000 mg), 4b1702 Actisaf (Saccharomyces cerevisiae 3,76x1012 UFC/kg). Constituants
analytiques : humidité < 10 %, protéines brutes 27 %, matières grasses brutes 14 %, cendres brutes 10 %, cellulose brute 7 %, sodium 0,5 %, magnésium 2 %.

42/46 rue Médéric
92110 Clichy
Tél : 01 47 56 38 26
info@audevard.com
audevard.com
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* Besoin couvert par l’alimentation

MINÉRAUX + 12 VITAMINES + 5 OLIGO-ELEMENTS + 4 ACIDES AMINÉS + 2 ÉLÉMENTS «BONUS»
POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Ce qui différencie les PursSangs galopeurs des autres chevaux athlètes repose en particulier sur
la qualité du foin généralement utilisé dans leurs rations alimentaires.
Ce fourrage, qui est souvent du foin de Crau, est naturellement
riche en calcium, en magnésium et en iode, mais apporte moins de

manganèse, de cuivre et de zinc que la plupart des foins de prairie
naturelle. Quant à l’avoine, elle est une source moins intéressante
pour les vitamines liposolubles (essentiellement D et E) que d’autres
céréales comme l’orge.

Exemple d’un Pur-Sang galopeur en exercice très intensif

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Les points forts

de

BONUTRON GALOP

• Une formule adaptée aux besoins des galopeurs • Une cible : la performance musculaire
Spécialement développée pour les rations à base
Structure musculaire : lysine et thréonine
de foin naturellement riche en calcium (foin
Utilisation de l’énergie : L-carnitine
de Crau, luzerne ...)
Anti-oxydants : formule enrichie en polyphénols
Conçue pour s’adapter à tous les types de
• La sécurisation de la performance
rations usuelles chez les galopeurs (foin +
Contient du Mycosorb A+ ®
avoine ou concentré industriel)

INGRÉDIENTS PAR DOSE

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-Méthionine
L-Carnitine
Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Polyphénols

2x
3 000 mg
3 000 mg
1 500 mg
45 mg
100 mg
18 mg
0.5 mg
1.5 mg
70 mg
80 mg
500 mg
20 000 UI
2 000 UI
4 350 UI
13.8 mg
700 mg
2 000 mg
750 mg
700 mg
2 500 mg
500 mg
150 mg
0 mg*
200 mg
0 mg*
3.60 mg
2.40 mg
5 000 mg
60 mg

BONUTRON GALOP est un apport nutritionnel complémentaire spécifique
des galopeurs, adapté aux habitudes actuelles d’alimentation. Pour les
périodes d’entraînement et de course. BONUTRON GALOP est enrichi en
polyphénols, pour un apport complémentaire en nutriments anti-oxydants.
Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

Fourrage + avoine
Fourrage+ aliment industriel

2x
1x

CONSEIL DE PRO

BONUTRON GALOP a été plus particulièrement conçu pour les rations
à base de foin naturellement riche en calcium (foin de Crau ou de
légumineuses). Veillez à la bonne qualité et disponibilité du foin.

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI

* Besoin couvert par l’alimentation

Composition : Phosphate bicalcique, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues séchées), oxyde de
magnésium, remoulage de blé, mélasse de canne à sucre, lactosérum doux, extrait de pépins de raisin. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme pomme
3 000 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à effet analogue : 3a890 choline (chlorure) 10 000 mg, 3a300 vitamine C 14 000 mg, 3a821 vitamine B1 900 mg,
3a314 niacine 2 000 mg, 3a841 acide pantothénique 1 400 mg, 3a831 vitamine B6 360 mg, 3a316 acide folique 1 600 mg, 3a710 vitamine K3 276 mg, vitamine B12 10
mg, 3a672a vitamine A 400 000 UI, 3a671 vitamine D3 40 000 UI, 3a700 vitamine E 87 000 UI, 3a880 biotine 30 mg, 3a910 L-carnitine 14 000 mg. 3b- Oligo-éléments
: zinc (3b607 chélate et 3b603 oxyde) 10 000 mg, manganèse (3b506 chélate et 3b502 oxyde) 4 000 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 3 000 mg, iode (3b202 iodate de
calcium) 72 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®) 48 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 40 000 mg, 3c301 DL-méthionine 15 000 mg, 3c410 L-thréonine
50 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 30 000 mg. Constituants analytiques : humidité < 10 %,
cendres brutes 41 %, calcium 6 %, sodium 0,5 %, phosphore 6 %, magnésium 3 %.
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3kg- EAN: 3515657107103 / 9kg- EAN: 3515657127125 / 18kg- EAN: 3515657147147

MINÉRAUX + 13 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 2 ACIDES AMINÉS + 2 ÉLÉMENTS “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?
Les chevaux et poneys de
loisir sont souvent hébergés dans l’écurie d’un centre équestre et passent la plupart de
leur temps au pré. Ils ont généralement une activité physique peu importante. La façon
dont ces chevaux et poneys sont conduits influe sur les rations alimentaires qui varient
d’un individu à l’autre, et qui présentent de nombreuses différences par rapport à celles
pratiquées dans le sport. La paille, en l’occurrence, est plus qu’un aliment d’appoint
chez les chevaux de loisir hébergés en box. Le choix d’un concentré complémentaire de

fourrage se porte généralement sur un produit unique : de l’orge ou un aliment industriel
formulé pour les chevaux de loisir. Mais qu’ils soient nourris avec des aliments secs au
box ou que la majeure partie de la journée soit consacrée au pâturage, la quantité et
la qualité des aliments auxquels ils ont accès permettent rarement d’équilibrer leurs
rations quotidiennes de façon idéale. Il est fréquent que les apports en micronutriments
(minéraux, oligo-éléments et vitamines) soient insuffisants. La complémentation des
rations est donc à recommander.

Exemples de ration pour chevaux en activité loisir

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)
Selle Français au box sur litière paille nourri avec du fourrage (9,5 kg)
et des céréales brutes (4 kg)

Barbe (450 kg) nourri avec du fourrage à volonté (dont pâturage) et
un aliment industriel de type «Club» (0,75 kg)
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+ BONUTRON LEISURE

Les points forts

Ca

+ BONUTRON LEISURE

de

BONUTRON LEISURE

• Une formule adaptée aux besoins des chevaux • Une cible : la forme et le bien-être
et poneys de loisir
Apports adaptés au niveau de travail (modéré
Spécialement développée pour les rations à base
à faible), pour éviter les excès
de foin de prairie naturelle
Hygiène digestive : formule enrichie en son de blé
• La sécurisation de la ration, pour plus
Conçue pour s’adapter à tous les types de
de bien-être
rations usuelles chez les chevaux et poneys
Contient du Mycosorb A+ ®
de loisir (fourrage + orge ou aliment industriel)

INGRÉDIENTS PAR DOSE

* Besoin couvert par l’alimentation

4 000 mg
2 250 mg
2 200 mg
55 mg
20 mg
20 mg
10 mg
0.1 mg
15 mg
3 mg
150 mg
8 750 mg
1 500 UI
1 000 UI
2.0 mg
50 mg
200 mg
200 mg
200 mg
50 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*
2.30 mg
1.00 mg
5 000 mg
7 500 mg

Fourrage + céréales
Fourrage + aliment industriel (avec ou sans céréales)

4x
2x

CONSEIL DE PRO

BONUTRON LEISURE a été tout particulièrement conçu pour les chevaux
et poneys de loisir qui ont une activité légère ou modérée (moins de 7 à 8
heures par semaine à faible intensité). Pour les chevaux et poneys dont le
niveau de travail est plus élevé, préférez BONUTRON SPORT PRO.

1,5kg - EAN : 3515657707709 / 3kg - EAN : 3515657727721
9kg - EAN : 3515657747743 / 18kg - EAN : 3515657767765

Composition : Phosphate bicalcique, remoulage de blé, lactosérum, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs,
algues séchées), oxyde de magnésium, carbonate de calcium, mélasse de canne à sucre. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme pomme 3 000 mg.
3a- vitamines, provitamines et substances à effet analogue : 3a890 choline (chlorure) 3 000 mg, 3a300 vitamine C 1 000 mg, 3a821 vitamine B1 1 100 mg, vitamine
B2 400 mg, 3a314 niacine 400 mg, 3a841 acide pantothénique 300 mg, 3a831 vitamine B6 200 mg, 3a316 acide folique 60 mg, 3a710 vitamine K3 40 mg, vitamine
B12 2 mg, 3a672a vitamine A 175 000 UI, 3a671 vitamine D3 30 000 UI, 3a700 vitamine E 20 000 UI. 3b- Oligo-éléments : Zinc (3b603 oxyde) 4 000 mg, E4 cuivre
(sulfate) 1 000 mg, Iode (3b202 Iodate de calcium) 46 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®) 20,6 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 4 000 mg, 3c301
DL-méthionine 4 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 17 000 mg. Constituants analytiques :
humidité < 10 %, cendres brutes 45 %, calcium 8 %, sodium 0,5 %, phosphore 4,5 %, magnésium 4,4 %.
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Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-Méthionine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Son de blé

BONUTRON LEISURE est un apport nutritionnel complémentaire adapté aux
besoins des chevaux effectuant des efforts modérés (disciplines sportives
amateurs, randonnées, ballades, cheval au pré…).
Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

2x

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI

MINÉRAUX + 9 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 3 ACIDES AMINÉS + 8 ÉLÉMENTS “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?
La plupart des chevaux
et poneys âgés passent une partie de leur temps au pré où ils peuvent pâturer, et les
rations sont fréquemment complétées avec un aliment concentré. L’orge est souvent
privilégiée mais les aliments industriels spécifiques pour chevaux âgés sont également
utilisés. Les quantités qui sont distribuées sont généralement adaptées au niveau de
travail résiduel : si certains chevaux et poneys seniors continuent à avoir une activité
physique légère, d’autres ont cessé totalement de travailler. Plus encore que le type de
ration ou le niveau de travail, ce sont les capacités digestives du cheval âgé qui semblent

influer sur ses besoins. L’usure des dents rend la mastication peu efficace et il est
également probable qu’une baisse de la sécrétion des sucs digestifs (mise en évidence
dans d’autres espèces) puisse affecter la digestibilité des rations et l’assimilation des
micronutriments. L’élimination des minéraux excédentaires, tels que le phosphore, peut
également être perturbée par le vieillissement des reins. Une complémentation adaptée
à la problématique spécifique des chevaux âgés est donc recommandée pour limiter les
conséquences négatives du vieillissement.

Exemples de ration pour chevaux senior

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)
Pure Race Espagnole de 22 ans (450 kg) sans activité, nourri uniquement
avec du fourrage à volonté

Les points forts

Selle Français de 20 ans (650 kg) en activité modérée, nourri avec du fourrage
à volonté (dont pâturage) et un aliment industriel spécial cheval âgé (2 kg)

de

BONUTRON SENIOR17+

• Une formule adaptée aux besoins des chevaux • Une cible : la forme et le bien-être
et poneys qui prennent de l’âge
Apports adaptés à un faible niveau de travail
Spécialement développée pour les rations riches
pour éviter les excès
en fourrage (pâturage et/ou foin de prairie naturelle)
Focus digestion et locomotion : formule
enrichie avec 6 nutriments spécifiques
Conçue pour s’adapter à un affaiblissement
• La sécurisation de la ration, pour plus de bien-être
de la performance digestive
Contient du Mycosorb A+ ®

INGRÉDIENTS PAR DOSE

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
L-Lysine
DL-Méthionine
L-Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Bentonite
Yea Sacc
Chrysantellum (Chrysantellum americanum)
Reine des prés (Filipendula ulmaria)
Saule (Salix Alba)
Huile de lin
Farine de soja

2x
2 000 mg
0 mg*
925 mg
35 mg
68 mg
10 mg
0.1 mg
37 mg
7 mg
200 mg
0 UI*
2 450 UI
700 UI
850 mg
500 mg
1 200 mg
300 mg
80 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*
2.40 mg
1.50 mg
5 000 mg
3 850 mg
0,14x1010 CFU
700 mg
500 mg
500 mg
125 mg
900 mg

BONUTRON SENIOR17+ est un apport nutritionnel complémentaire adapté aux
besoins des chevaux qui prennent de l’âge. BONUTRON SENIOR 17+ contient
également des levures qui améliorent la digestibilité de la ration. Pensez à
tenir une pierre à sel à disposition.
Jusqu’à 600 kg
600 kg et plus

2x
3x

CONSEIL DE PRO

BONUTRON SENIOR17+ a été spécialement conçu pour des chevaux
vieillissants dont le niveau de travail est modéré à nul.
Pour les chevaux et poneys qui ont conservé un niveau de travail élevé,
préférez BONUTRON SPORT PRO.

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI

1,5kg- EAN: 3515657617619 / 2,4kg - EAN: 3515657637631

Composition : Remoulage de blé, carbonate de calcium, lactosérum, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs,
algues séchées), mélasse de canne à sucre, oxyde de magnésium, farine de soja, Chrysantellum (Chrysantellum americanum), Reine des près (Filipendula ulmaria),
Saule (Salix alba), huile de lin, rafle de maïs. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme pomme 6 000 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à
eet analogue : 3a890 choline (chlorure) 4 000 mg, 3a821 vitamine B1 700 mg, 3a314 niacine 1 360 mg, 3a841 acide pantothénique 740 mg, 3a831 vitamine B6 200
mg, 3a316 acide folique 140 mg, vitamine B12 2 mg, 3a671 vitamine D3 49 000 UI, 3a700 vitamine E 14 000 UI. 3b- Oligo-éléments : Zinc (3b603 oxyde et 3b607
chélate) 6 000 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 1 600 mg, Iode (3b202 Iodate de calcium) 48 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®) 30 mg. 3c- Acides aminés
: 3.2.3 lysine HCl 17 000 mg, 3c301 DL-méthionine 10 000 mg, 3c410 L-thréonine 24 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite 77 000
mg), E322 Lécithine 28 000 mg, 4a1704 YEA SACC (Saccharomyces cerevisiae - CBS 493.94, 1x109 UFC/g ) 2,75x1010 UFC. Constituants analytiques : humidité <
10 %, protéines brutes 14 %, matières grasses brutes 8 %, cellulose brute 2 %, cendres brutes 30 %, calcium 4 %, sodium 0,5 %, magnésium 1,85 %.
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* Besoin couvert par l’alimentation

MINÉRAUX + 12 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 3 ACIDES AMINÉS + 2 ÉLÉMENTS “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Les rations des chevaux et
poneys de sport diffèrent fortement d’une écurie à une autre. Tous les types de rations
peuvent être rencontrés, même si elles associent généralement un foin de prairie
naturelle à un concentré industriel, combiné ou non avec des céréales. Alors que les
besoins en cobalt, fer et manganèse sont largement couverts par les différentes rations,
les autres micronutriments apportés dépendent de la qualité du foin et de la nature des
concentrés choisis (les aliments industriels étant généralement les plus riches). Compte

tenu des besoins élevés, les rations sont rarement totalement équilibrées dans les sports
équestres, et les insuffisances qu’elles présentent sont plus ou moins importantes en
fonction des aliments qui les composent. Chez les chevaux et poneys de sport, il est
difficile d’évaluer le niveau de couverture des besoins en micronutriments, à cause du
grand nombre de variables à prendre en compte. Une complémentation capable de
s’adapter aux différents types de ration représente donc la solution à privilégier.

Exemple d’un Selle Français en exercice très intensif

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Nourri avec du foin de prairie naturelle (7 kg), des céréales brutes (3 kg) et
un aliment industriel spécial sport standard (3 kg)

Nourri avec du foin de prairie naturelle (7 kg) et un aliment industriel
spécial sport standard (6kg)
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+ BONUTRON SPORT PRO

Les points forts
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+ BONUTRON SPORT PRO

de

• Une formule adaptée aux besoins des chevaux
et poneys de sport
Spécialement développée pour les rations
à base de foin de prairie naturelle
Conçue pour s’adapter à tous les types de
rations usuelles chez les chevaux et poneys
(foin + mélange orge / avoine, avec ou sans
concentré industriel)

BONUTRON SPORT PRO

• Une cible : la performance musculaire
Structure musculaire : lysine
Utilisation de l’énergie : L-carnitine
Anti-oxydants : formule enrichie en polyphénols
• La sécurisation de la performance
Contient du Mycosorb A+ ®

INGRÉDIENTS PAR DOSE

2x

Calcium

6 000 mg

Phosphore

1 800 mg

Magnésium

3 000 mg

Vitamine B1

46 mg

Niacine (Vit B3 = Vit PP)

18 mg

Vitamine B12

0.4 mg

Acide pantothénique

65 mg

Acide folique

13 mg
18 000 UI

Vitamine D3

1 350 UI

Vitamine E

3 500 UI

Vitamine K3

13.8 mg

Vitamine C

300 mg
625 mg

L-Carnitine

500 mg

Zinc

330 mg

Cuivre

80 mg

Fer

0 mg*

Manganèse

0 mg*

Cobalt

0 mg*

Iode

3.40 mg

Sélénium

3.55 mg

Polyphénols

3x
2x

2x
1x

CONSEIL DE PRO

BONUTRON SPORT PRO a été tout particulièrement conçu pour les
chevaux et poneys de sport qui ont un niveau de travail supérieur à 7 ou
8 heures par semaine. Pour les chevaux et poneys qui travaillent moins,
préférez BONUTRON LEISURE.

2 000 mg

DL-Méthionine

MYCOSORB A+®

Fourrage + aliment industriel (avec ou sans céréales)

200 mg

Vitamine A

L-Lysine

Fourrage + céréales

100 mg

Vitamine B6

Choline

BONUTRON SPORT PRO est un apport nutritionnel complémentaire
spécifique des chevaux et poneys de sport de haut niveau, adapté aux
habitudes actuelles d’alimentation. Pour les périodes d’entraînement et
de compétition chez les chevaux et poneys de CSO, de concours complet,
de dressage, d’attelage, de reining... BONUTRON SPORT PRO est enrichi en
polyphénols, pour un apport complémentaire en nutriments anti-oxydants.
Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.
Cheval
Poney

5 000 mg
40 mg

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI

1,5kg - EAN : 3515657217215 / 3kg - EAN : 3515657237237
9kg - EAN : 3515657257259 / 18kg - EAN : 3515657277271

Composition : Carbonate de calcium, phosphate bicalcique minéral, oxyde de magnésium, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae,
gluten feed de maïs, algues séchées), remoulage de blé, mélasse de canne à sucre, extrait de pépins de raisin. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme
pomme 3 000 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à effet analogue : 3a890 choline (chlorure) 4 000 mg, 3a300 vitamine C 6 000 mg, 3a821 vitamine
B1 920 mg, 3a314 niacine 2 000 mg, 3a841 acide pantothénique 1 300 mg, 3a831 vitamine B6 360 mg, 3a316 acide folique 260 mg, 3a710 vitamine K3 276 mg,
vitamine B12 8 mg, 3a672a vitamine A 360 000 UI, 3a671 vitamine D3 27 000 UI, 3a700 vitamine E 70 000 UI, 3a910 L-carnitine 10 000 mg. 3b- Oligo-éléments : Zinc
(3b603 oxyde et 3b607 chélate) 6 600 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 1 600 mg, Iode (3b202 Iodate de calcium) 68 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®)
70 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 40 000 mg, 3c301 DL-méthionine 12 500 mg. Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite 10 000 mg),
E322 Lécithine 25 000 mg. Constituants analytiques : humidité < 10 %, cendres brutes 54 %, calcium 12 %, sodium 0,5 %, phosphore 3,6 %, magnésium 6 %.
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* Besoin couvert par l’alimentation

CROISSANCE ET VITALITÉ DU TRÈS JEUNE POULAIN

NÉONATALOGIE

Description
Le poulain nouveau-né est fragile et son développement loin d’être
achevé. Les professionnels de l’élevage veillent à lui fournir un bon
apport nutritionnel durant les premiers jours afin de bien débuter
sa carrière de champion!
Utilisation
BONUTRON START a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD
pour apporter un soutien nutritionnel complémentaire aux poulains
nouveau-nés dont le développement et l’équilibre digestif doit être
suivi.
Formule
Avec ses 17 nutriments, BONUTRON START est la formule idéale
pour soutenir le jeune poulain dans ses premières semaines de vie.
Sa formule se distingue par ses apports en Vitamine A et D3 et sa forte concentration en cuivre et zinc,
complétés par la présence de plantes.
Notre conseil
BONUTRON START apporte des oligo-éléments, des vitamines et des acides aminés utiles à la croissance
osseuse. N’hésitez pas a le conseiller chez des poulains aux membres fragiles.
Apports journaliers
Donner une seringue entière dans la bouche du poulain dès sa naissance. Il est conseillé de donner 3
seringues la première semaine (J1, J3 et J7). Si besoin, donner 1 seringue chaque semaine pendant 2 mois.
Pour les poulains rétifs, BONUTRON START, grâce à sa texture gélifiée, peut être appliqué sur les mamelles
de la jument.
Présentation
Unidose de 15 ml - (EAN 3401145259006)
Pack de 3 seringues - (EAN 3515656226225)

Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières:
Monopropylène glycol, Sorbitol,
Levures de bière, Mélasse de canne à
sucre, Sel de sodium d'acide
organique (benzoate de sodium).
Cons�tuents analy�ques:
Humidité 71,3 %, protéines brutes 9,1
%, ma�ères grasses brutes 2,4 %,
cendres brutes 1,7 %, sodium 0,1%.

0918

Addi�fs (par litre) :
• 2b Substances aroma�ques : menthe (Mentha piperata - HE) 10 000 mg, arôme pomme 5 100 mg.
• 3a Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a672c vitamine A 7 000 000 UI,
3a671 vitamine D3 400 000 UI, 3a890 choline 7745 mg, 3a315 vitamine B3 11 000 mg, 3a700
vitamine E 10 000 mg, 3a841 acide pantothénique (vitamine B5) 5 500 mg, vitamine B2 4 500 mg,
3a820 vitamine B1 3 500 mg, 3a300 vitamine C 2 200 mg
• 3b- Oligo-éléments : 3b605 Zinc sulfate monohydraté 2522 mg, E1 fer 2 200 mg, E4 cuivre 950 mg,
E8 sélénium 16,65 mg.
• 3c- Acides aminés, leurs sels et produits analogues : 3.2.3 monochlorhydrate de L-lysine 33 000
mg, 3c301 DL-méthionine 22 000 mg.
• Addi�fs technologiques : E310 Gallate de propyle 60 mg, E320 BHA 30 mg

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.

Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com

www.audevard.com

MINÉRAUX + 14 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 1 ACIDE AMINÉ + 2 ÉLÉMENTS “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?
Chez la majorité des
juments poulinières, la base de l’alimentation est aujourd’hui encore le pâturage. La
ration peut également comprendre du foin (en quantité variable en fonction de la taille
des prairies disponibles) et des céréales, parfois complétées par un aliment industriel.
Il arrive également que le concentré de la ration soit représenté à 100 % par cet
aliment industriel. Les besoins en cobalt, fer et manganèse sont bien couverts par les

différentes rations, de même que ceux en vitamine A par suite de la conversion d’une
partie du β-carotène présent dans les fourrages. Les autres oligo-éléments et vitamines,
essentiellement dépendants de la qualité du fourrage ingéré et de la qualité de l’aliment
industriel éventuellement ajouté, sont rarement présents en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins.

Exemple d’une poulinière en fin de gestation

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Les points forts

de

BONUTRON STUD

g1-l6

• Une formule adaptée aux besoins des
• Une cible : la croissance harmonieuse du poulain
poulinières gestantes et allaitantes
Apporte les nutriments nécessaires à :
Spécialement développée pour les rations riches
- L’ostéogenèse: minéraux, Cu, Zn et vit. D
en fourrage (pâturage et foin)
- La formation tissulaire et la synthèse des
protéines : P, Zn, Cu, vit. A et lysine
Conçue pour s’adapter à tous les types de
rations usuelles chez les poulinières (fourrage + • La sécurisation de la performance
Contient du Mycosorb A+ ®
orge/avoine, avec ou sans concentré industriel)

INGRÉDIENTS PAR DOSE

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Huile de lin (AG oméga-3)

2x
6 500 mg
3 000 mg
1 500 mg
55 mg
30 mg
35 mg
13 mg
0.1 mg
0.85 mg
43 mg
5.5 mg
150 mg
20 000 UI
6 500 UI
1 150 UI
7.8 mg
30 mg
1 000 mg
425 mg
125 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*
3.85 g
1.75 mg
5 000 mg
875 mg

Cuillères / jour

Gestation

Période

Type d’alimentation

1m-8m

Toutes les alimentations

9 m - 11 m

Fourrage + céréales
Fourrage + céréales + aliment industriel
Fourrage + céréales

Lactation

1m-6m

Fourrage + céréales + aliment industriel
Fourrage + aliment industriel

Poulain
sous la mére

1m-6m

Poids (jument vide) < 600 kg

1x
2x
2x
3x
2x
1,5 x

Toutes les alimentations

Poids (jument vide) ≥ 600 kg

1x

2x
3x
2x
4x
3x
2x

CONSEIL DE PRO

L’utilisation de BONUTRON STUD G1-L6 est particuliérement recommandée
en fin de gestation (du 9éme au 11éme mois), puisque c’est durant cette
période que le développement foetal est maximal. BONUTRON STUD G1-L6
s’utilise également pendant toute la durée de la lactation.

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI
BONUTRON STUD G1-L6 est un apport nutritionnel complémentaire adapté aux
besoins des juments en gestation et allaitantes. BONUTRON STUD G1-L6 est en
particulier enrichi en calcium et vitamine D, pour un développement harmonieux
du poulain. BONUTRON STUD G1-L6 peut aussi être donné aux poulains sous la mère
(jusqu’à 6 mois). Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

* Besoin couvert par l’alimentation

Composition : Phosphate bicalcique minéral, carbonate de calcium, remoulage de blé, Mycosorb A®+ Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae,
gluten feed de maïs, algues séchées), mélasse de canne à sucre, oxyde de magnésium, huile de lin, rae de maïs. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques :
arôme citrus 2 500 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à effet analogue : 3a890 choline (chlorure) 3 000 mg, 3a300 vitamine C 600 mg, 3a821 vitamine B1
1 100 mg, vitamine B2 600 mg, 3a314 niacine 700 mg, 3a841 acide pantothénique 860 mg, 3a831 vitamine B6 260 mg, 3a316 acide folique 110 mg, 3a710 vitamine
K3 156 mg, vitamine B12 2 mg, 3a672a vitamine A 400 000 UI, 3a671 vitamine D3 130 000 UI, 3a700 vitamine E 23 000 UI, 3a880 biotine 17 mg. 3b- Oligo-éléments
: zinc (3b607 chélate et 3b603 oxyde) 8 500 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 2 500 mg, iode (3b202 Iodate de calcium) 77 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10
Selplex®) 35 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 20 000 mg. Technologiques : Mycosorb A®+ Equin (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 21 000
mg. Constituants analytiques : humidité < 10 %, cendres brutes 55 %, calcium 13 %, sodium 0,5 %, phosphore 6 %, magnésium 3 %

42/46 rue Médéric
92110 Clichy
Tél : 01 47 56 38 26
info@audevard.com
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3kg-EAN: 3515657437439
9kg -EAN: 3515657457451 / 18kg-EAN: 3515657477473

MINÉRAUX + 13 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 4 ACIDES AMINÉS+ 2 ÉLÉMENTS “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?

À la différence des
Purs-Sangs galopeurs, les trotteurs sont généralement nourris avec du
foin de prairie naturelle, complété par des céréales associées à un aliment
industriel «spécial courses».
La qualité du foin de prairie naturelle varie fortement en fonction de
la qualité du sol et du moment de la coupe. La teneur en calcium et en
magnésium en particulier est souvent peu élevée tandis que les apports

en cobalt, fer et manganèse sont largement supérieurs aux besoins. Chez
la plupart des trotteurs, on cherche à compenser la différence entre des
besoins élevés et des apports insuffisants en minéraux, vitamines et
certains oligo-éléments contenus dans le foin et les céréales par l’addition
d’un aliment industriel à la ration quotidienne. Mais cette compensation
ne sera que partielle.

Exemple d’un Trotteur en exercice très intensif

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Nourri avec du foin de prairie naturelle (7 kg) et des céréales brutes (6 kg)
350%

Nourri avec du foin de prairie naturelle (7 kg), des céréales brutes (3 kg)
et un aliment industriel spécial courses (3 kg)
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+ BONUTRON TROT

Les points forts

+
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+ BONUTRON TROT

de

BONUTRON TROT

• Une formule adaptée aux besoins des trotteurs • Une cible : la performance musculaire
Spécialement développée pour les rations
Structure musculaire : lysine et thréonine
à base de foin de prairie naturelle
Utilisation de l’énergie : L-carnitine
Anti-oxydants : formule enrichie en polyphénols
Conçue pour s’adapter à tous les types de rations
usuelles chez les trotteurs (foin + mélange orge / • La sécurisation de la performance
Contient du Mycosorb A+ ®
avoine, avec ou sans concentré industriel)

INGRÉDIENTS PAR DOSE

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-Méthionine
L-Carnitine
Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Polyphénols

BONUTRON TROT est un apport nutritionnel complémentaire spécifique des
trotteurs, adapté aux habitudes actuelles d’alimentation. Pour les périodes
d’entraînement et de course. BONUTRON TROT est enrichi en polyphénols, pour
un apport complémentaire en nutriments anti-oxydants. Pensez à tenir une
pierre à sel à disposition.

2x
4 500 mg
400 mg
4 250 mg
36 mg
100 mg
18 mg
0.5 mg
1.5 mg
70 mg
80 mg
500 mg
19 500 UI
1 450 UI
2 750 UI
13.8 mg
700 mg
2 000 mg
750 mg
700 mg
2 500 mg
375 mg
100 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*
3.40 mg
2.65 mg
5 000 mg
60 mg

Foin + céréales + aliment industriel
Foin + céréales

2x
3x

CONSEIL DE PRO

BONUTRON TROT a été plus particulièrement conçu pour les rations à base
de foin de prairie naturelle. Veillez à la bonne qualité et disponibilité du
foin.

BONUS

Quantités

MODE D’EMPLOI

3kg - EAN : 3515657307305 / 9kg - EAN : 3515657327327 / 18kg - EAN : 3515657347349

Composition : Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues
séchées), phosphate bicalcique minéral, remoulage de blé, mélasse de canne à sucre, lactosérum doux, extrait de pépins de raisin. Additifs (par kg): 2b- Substances
aromatiques : arôme pomme 3 000 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à eet analogue : 3a890 choline (chlorure) 10 000 mg, 3a300 vitamine C 14 000
mg, 3a821 vitamine B1 720 mg, 3a314 niacine 2 000 mg, 3a841 acide pantothénique 1 400 mg, 3a831 vitamine B6 360 mg, 3a316 acide folique 1 600 mg, 3a710
vitamine K3 276 mg, vitamine B12 10 mg, 3a672a vitamine A 390 000 UI, 3a671 vitamine D3 29 000 UI, 3a700 vitamine E 55 000 UI, 3a880 biotine 30 mg, 3a910
L-carnitine 14 000 mg. 3b- Oligo-éléments : zinc (3b607 chélate et 3b603 oxyde) 7 500 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 2 000 mg, iode (3b202 iodate de calcium)
68 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®) 53 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 40 000 mg, 3c301 DL-méthionine 15 000 mg, 3c410 L-thréonine 50 000
mg. Technologiques : Mycosorb A+® Equin (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 30 000 mg. Constituants analytiques : humidité < 10 %, cendres
brutes 50 %, calcium 9 %, sodium 0,5 %, phosphore 0,8 %, magnésium 8,5 %.
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Tél : 01 47 56 38 26
info@audevard.com
audevard.com

0918

* Besoin couvert par l’alimentation

MINÉRAUX + 14 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 3 ACIDES AMINÉS + 1 ÉLÉMENT “BONUS”
POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Si la plupart des poulains
sevrés ont un accès important à du fourrage (foin et pâturage), les aliments
concentrés qui leur sont distribués peuvent fortement varier en qualité et
en quantité entre les élevages. Les objectifs de précocité que se fixe l’éleveur
constituant le principal critère de choix, les écarts peuvent être importants chez
les races de sport, et seront moins marqués pour les courses (galop et trot). Si
les besoins en cobalt, fer et manganèse sont bien couverts par les différentes

rations, les autres micronutriments apportés varient en quantité selon les
situations. Certains élevages de chevaux de sport misent essentiellement sur
le fourrage (pré) et n’apportent quasiment pas de concentrés ; les apports en
oligo-éléments et vitamines D et E sont alors rarement suffisants pour satisfaire
les besoins. À l’opposé, d’autres pratiques intensives sont assez proches de celles
appliquées aux yearlings à l’entraînement ; les apports en micronutriments sont
plus élevés, mais ne suffisent cependant pas à couvrir l’intégralité des besoins.

Exemples de rations pour de jeunes chevaux

(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Les points forts

de

• Une formule adaptée aux besoins des jeunes
chevaux en croissance
Convient aux chevaux non débourrés et aux
yearlings à l’entraînement
Conçue pour s’adapter à tous les types de
rations usuelles chez les jeunes chevaux
(fourrage avec ou sans céréales et/ou aliment
industriel)

BONUTRON YEARLING

6-36M

• Une cible : la croissance harmonieuse
Apporte les nutriments nécessaires à :
- L’ostéogenèse: minéraux, Cu, Zn et vit. D
- La formation tissulaire et la synthèse des
protéines : P, Zn, Cu, vit. A et lysine
• La sécurisation de la croissance
Contient du Mycosorb A+ ®

INGRÉDIENTS PAR DOSE

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-méthionine
Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
* Besoin couvert par l’alimentation

2x

BONUTRON YEARLING 6-36M est un apport nutritionnel complémentaire adapté aux
habitudes actuelles d’alimentation des poulains et jeunes chevaux en croissance.
BONUTRON YEARLING 6-36M est en particulier enrichi en calcium et vitamine D, pour
une croissance harmonieuse. Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

6 000 mg
800 mg
Cuillères / jour
Fourrage + céréales
Fourrage + céréales + aliment industriel
Type d’alimentation
Période
2 500 mg
< 600 kg (Poids adulte)
1x
3x
6 m - 12 m
20 mg
≥ 600 kg (Poids adulte)
4x
Jeune cheval
3x
< 600 kg (Poids adulte)
2.5 mg en croissance 12 m - 36 m
3x
2x
≥ 600 kg (Poids adulte)
4x
3x
115 mg
Yearling à
18 m - 24 m
/
4x
2x
l’entraînement
20 mg
0.18 mg
CONSEIL DE PRO
1.30 mg
BONUTRON YEARLING 6-36M a été plus particulièrement conçu pour les
50 mg
jeunes chevaux en croissance dont la ration contient un aliment industriel
en quantité plus ou moins importante. Pour les jeunes de moins de 1 an,
8.5 mg
la bonne teneur en calcium des aliments qui composent la ration est le
150 mg
paramètre le plus important à surveiller.
5 700 UI
3 000 UI
710 UI
12.0 mg
100 mg
1 000 mg
1 000 mg
1 500 mg
200 mg
50 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*
1.9 mg
0.60 mg
5 000 mg BONUS
3kg - EAN : 3515657527529
9kg - EAN : 3515657547541 / 18kg - EAN : 3515657567563

Composition : Carbonate de calcium, remoulage de blé, Mycosorb A+® Equin (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues
séchées), oxyde de magnésium, phosphate bicalcique minéral, lactosérum, mélasse de canne à sucre. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme
pomme 3 000 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à effet analogue : 3a890 choline (chlorure) 3 000 mg, 3a300 vitamine C 2 000 mg, 3a821 vitamine B1
400 mg, vitamine B2 50 mg, 3a314 niacine 2 300 mg, 3a841 acide pantothénique 1 000 mg, 3a831 vitamine B6 400 mg, 3a316 acide folique 170 mg, 3a710 vitamine
K3 240 mg, vitamine B12 3,6 mg, 3a672a vitamine A 114 000 UI, 3a671 vitamine D3 60 000 UI, 3a700 vitamine E 14 200 UI, 3a880 biotine 26 mg. 3b- Oligo-éléments
: zinc (3b607 chélate et 3b603 oxyde) 4 000 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 1 000 mg, iode (3b202 iodate de calcium) 38 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10
Selplex®) 12 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 20 000 mg, 3c301 DL-méthionine 20 000 mg, 3c410 L-thréonine 30 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+®
Equin (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 21 000 mg. Constituants analytiques : humidité < 10 %, cendres brutes 53 %, calcium 12 %, sodium
0,5 %, phosphore 1,6 %, magnésium 5 %.
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Quantités

MODE D’EMPLOI

GEL CHAUFFANT

Description
L’apport local de chaleur sur les tissus sains permet de favoriser leur
processus de restructuration en profondeur.

MEMBRES

Utilisation
Formulé par les Laboratoires AUDEVARD, CAPSIBLIST est un
gel chauﬀant. Il a été conçu pour être appliqué localement, en
particulier au niveau des tendons et des articulations.
Formule
La formule de CAPSIBLIST contient de l’extrait de Capsicum, une
plante riche en capsaïcine ; cet ingrédient permet de créer de la
chaleur localement sans eﬀet abrasif sur les tissus.
Notre conseil
CAPSIBLIST contient de la Capsaïcine, il est recommandé d’attendre
un minimum de 6 jours avant une compétition après application du
produit.
Du fait de son eﬀet chauﬀant, il est recommandé de mettre des
gants avant application.

Eﬀet chauﬀant

Mode d’emploi
Usage externe.
Appliquer localement en friction deux à trois fois par jour.
Manipuler avec précaution. Éviter tout contact avec les muqueuses, en particulier au niveau des yeux.
Utiliser des gants. Après emploi du produit, se laver soigneusement les mains si on n’a pas utilisé de
gants. Formule contenant de la capsaïcine, demandez conseil pour un usage en compétition.
Présentation
Tube de 250 ml - (EAN 3401197017500).

Composition pour 1 L

0918

Extrait de capsicum 5% (soit 0,025% de capsaïcine pure), nicotinate de méthyle 2%

Ce produit appartient à la catégorie des produits d’hygiène pour chevaux

Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com

www.audevard.com

Confidence EQ®
ANALOGUE DE LA PHÉROMONE MATERNELLE ÉQUINE

COMPORTEMENT

Description
Face à une situation inhabituelle, le cheval peut avoir une réaction
de peur. Il est possible de moduler ce comportement grâce à un
apprentissage. Rassurer le cheval dans ces situations permet
d’optimiser ses capacités afin d’atteindre plus facilement l’objectif
fixé.
Utilisation
La formule unique de CONFIDENCE EQ permet de favoriser
la concentration et les capacités d’apprentissage du cheval. CONFIDENCE EQ est particulièrement
recommandé dans les situations ponctuelles inhabituelles ou nouvelles afin d’accompagner le cheval et
de le rassurer (transport, dentiste, compétition...).
Formule
CONFIDENCE EQ contient un analogue de la phéromone maternelle de la jument (Equine Appeasing
Pheromone). A l’état naturel, elle est secrétée par la jument quelques heures après la parturition pour
rassurer le poulain et l’aider à se familiariser avec l’environnement extérieur.
Apports journaliers
Le gel doit être appliqué lorsque le cheval est tranquille et calme, 30 minutes avant l’évènement stressant.
1 stick unidose = 1 application.
- Ouvrir le stick unidose et faire sortir le gel sur vos doigts.
- Appliquer le gel à la base des 2 naseaux.
- Renouveler l’application toutes les 2 heures à 2 heures et demie si nécessaire.
Présentation
Stick unidose de 5 ml
Boîte de 10 sticks unidoses de 5 ml

Composition

Produit à usage externe pour chevaux

Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com

www.audevard.com
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Analogue de la phéromone maternelle équine : 1 %
Excipient qsp 5 ml

SOUTIEN DU MÉTABOLISME DES ARTICULATIONS EN CAS D’OSTÉARTHROSE

NOUVELLE FORMULE

Enrichie en acides gras Oméga-3 et en vitamine E, la nouvelle formule de DOGGY
FLEX apporte des éléments nutritionnels essentiels au soutien du métabolisme des
chondrocytes en particulier, et donc du métabolisme des articulations en général.
DOGGY FLEX contient désormais de l’harpagophytum titré en harpagoside. À noter que
l’harpagoside est un actif naturel présent dans la racine d’harpagophytum, qui pourrait
expliquer l’intérêt de cette plante traditionnellement utilisée pour des articulations
manquant de souplesse. Ainsi l’Harpagophytum comlète une formule déjà trés
concentrée en :
- Glucosamine et chondroïtine (GAG)
- MSM
- Hydrolysat de collagène
- Acide gras Oméga 3 et vitamine E
Utilisation :
Apports nutritionnels complémentaires adaptés au soutien du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose chez le chien.
Apports journaliers:
Doggy Flex est sous forme de mini-granulés appétents qui se mélangent facilement à la nourriture.
1 mesure = 5 g. Pendant au moins 30 jours consécutifs et jusqu’à 3 mois. Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation
ou prolongation de la période d’utilisation. Votre vétérinaire pourra adapter les doses prescrites en fonction de la race, du poids et de
l’état de santé de l’animal.
Apport par dose de 5g
• Chien < 20 kg : 1/2 mesure par jour.
Glucosamine (sulfate)
1000 mg
• Chien de 20 à 40 kg : 1 mesure par jour.
90 mg
Chondroïtine (sulfate)
Nutrition du MSM (Methyl-Sulfonyl-methane)
400 mg
• Chien > 40 kg : 2 mesures par jour.
cartilage
100 mg
Hydrolysat de collagène marin
250 mg
Hydrolysat de poisson (Source d’acides gras Oméga 3)
Présentation :
125 mg
Huile de poisson (Source d’acides gras Oméga 3)
Pot de 180 g – (GTIN 03401195007732).
Vitamine
E
20 UI
Souplesse des
150 mg
articulations Harpagophytum titré

Composition pour 5 g
Additifs :
• Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue :
3a700 Vitamine E 4000 UI.

Matières premières :
Lithothamne micronisé, biscuit, glucosamine (sulfate), levure de bière
(platinum), méthylsulfonylméthane (MSM), hydrolysat de poisson,
Harpagophytum (Harpagophytum Procumbens), huile de poisson,
hydrolysat de collagène marin, sulfate de chondroïtine.
Constituants analytiques :
Humidité 6%, protéines brutes 17%, matières grasses brutes 2,7%,
cendres brutes 4%, cellulose brute 2%, total AG Oméga 3 : 3,3%,
total EPA 0,38%, calcium 8%, magnésium 0,7%.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires diététiques.
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SOUTIEN ARTICULAIRE

Description :
Les chondrocytes sont des cellules essentielles du cartilage. Ils fabriquent et entretiennent
les différents éléments de la matrice cartilagineuse : collagène, glycosaminoglycanes
(GAGs), acide hyaluronique, protéines.
Selon l’âge et l’activité du chien, les chondrocytes sont plus ou moins sollicités.
Pour favoriser le bon état du cartilage, il faut préserver l’équilibre métabolique des
chondrocytes.

EFFORT RESPIRATOIRE

APPAREIL RESPIRATOIRE

Description
La violence de l’eﬀort respiratoire fourni par le cheval lors d’une course
peut déclencher des saignements dans ses poumons et aﬀecter les
performances. Cet état crée des besoins nutritionnels spécifiques
chez le cheval.
Utilisation
EKYBLEED est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté à la préparation à l’eﬀort respiratoire chez les
chevaux athlètes.
Formule
Plus de 90% de la mesure quotidienne d’EKYBLEED est constituée par
6 plantes rigoureusement sélectionnées. Cette formule concentrée et
non dopante a été spécifiquement mise au point pour les chevaux de
courses
Notre conseil
Vous pouvez recommander EKYBLEED aussi bien pour un cheval de course que pour un cheval de sport.
Apports journaliers
1 mesure = 35g
1 mesure rase par jour pendant 14 jours.
EKYBLEED pourra être distribué toute l’année.
Présentation
Boîte de 490 g - (EAN 3401196948959). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 14 jours chez un cheval adulte.

Composi�on pour 1 kg
Addi�fs (par kg) :
Substances arôma�ques : arôme pomme 10 000 mg

Ma�ères premières :
vigne rouge (Vi�s vinifera), mélilot (Melilotus oﬃcinalis), orthosiphon
(Orthosiphon stamineus), marron d'Inde (Aesculus hippocastanum),
Mélasse de be�erave sucrière, romarin (Rosmarinus oﬃcinalis), pissenlit
(Taraxacum oﬃcinale), saccharose, Maïs microﬁné.

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, protéines brutes 8,7 %, cellulose brute 10,5 %, ma�ères
grasses brutes 2,2 %, cendres brutes 9,6 %, sodium 0,01 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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SOUTIEN ARTICULAIRE

ARTICULATION

Description
Depuis plus de 20 ans EKYFLEX est la référence pour les
professionnels qui cherchent à optimiser la fonctionnalité des
articulations des chevaux et demandent des foulées amples, des
appuis francs ou des gestes précis tout au long de la carrière du
cheval. En eﬀet, la sollicitation intensive des articulations crée des
besoins nutritionnels spécifiques chez le cheval.
Utilisation
EKYFLEX ARTHRO est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins intensifs des articulations des
chevaux.
Formule
La formule EKYFLEX ARTHRO doit son succès à sa formule contenant
plus de 75% d’ingrédients validés et innovants. Chaque mesure
apporte 6 g d’hydrolysat de collagène de faible poids moléculaire
favorisant ainsi l’assimilation par l’organisme. La glucosamine,
la chondroïtine et le MSM ont été sélectionnés pour leur qualité
supérieure et un extrait végétal, le curcuma, vient compléter la formule.
Notre conseil
Il peut être intéressant de proposer à vos clients d’utiliser HARPAGYL simultanément ou en alternance de
l’utilisation d’EKYFLEX ARTHRO si le cheval n’a pas de contraintes de dopage à respecter
Apports journaliers
- Athlète : 1 mesure par jour pendant 2 mois 3 fois par an
- Besoin intensif : 1 à 2 mesures par jour pendant 4 à 6 mois.
- Cheval âgé : 1 mesure par jour.
1 mesure = 30g
Durée d’utilisation recommandée : minimum 1 mois
Présentations
Boite de 1 kg - (EAN 3401151453702). Permet jusqu’à 33 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Boite de 2 kg - (EAN 3401151452811). Permet jusqu’à 66 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Seau de 5 kg - (EAN 3515650730735). Permet jusqu’à 166 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Boite de 14 kg - (EAN 3401151453290). Permet jusqu’à 466 jours d’utilisation chez le cheval adulte.
Composi�on pour 1 kg
Addi�fs (par kg) : substances arôma�ques :
arôme pomme 25 000 mg

Ma�ères premières :
Glucosamine (sulfate 2KCL), hydrolysat de collagène marin, Méthylsulfonylméthane (MSM),
luzerne, curcuma (Curcuma longa), lithothamne, concentré protéique de soja, caroube,
coquilles d'huitres, mélasse de be�erave sucrière, sulfate de chondroï�ne marine, poivre noir
(Piper nigrum).

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, protéines brutes 23 %, cellulose brute 2,4 %, ma�ères grasses brutes 22 %,
cendres brutes 23,6 %, sodium 0,2 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux

Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com

www.audevard.com

ADP
Anti-Doping
Program

Produit contrôlé dans le cadre du
Programme Anti-Dopage Audevard. Détails
des protocoles sur www.audevard.com.

SOUTIEN ARTICULAIRE

ARTICULATION

Description
Depuis plus de 20 ans EKYFLEX est la référence pour les
professionnels qui cherchent à optimiser la fonctionnalité des
articulations des chevaux et demandent des foulées amples, des
appuis francs ou des gestes précis tout au long de la carrière du
cheval. En eﬀet, la sollicitation intensive des articulations crée des
besoins nutritionnels spécifiques chez le cheval.
Utilisation
EKYFLEX ARTHRO est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins intensifs des articulations des
chevaux.
Formule
La formule EKYFLEX ARTHRO doit son succès à sa formule contenant plus de 75% d’ingrédients validés et
innovants. Chaque mesure apporte 6 g d’hydrolysat de collagène de faible poids moléculaire favorisant
ainsi l’assimilation par l’organisme. La glucosamine, la chondroïtine et le MSM ont été sélectionnés pour
leur qualité supérieure et un extrait végétal, le curcuma, vient compléter la formule.
Notre conseil
Il peut être intéressant de proposer à vos clients d’utiliser HARPAGYL simultanément ou en alternance de
l’utilisation d’EKYFLEX ARTHRO si le cheval n’a pas de contraintes de dopage à respecter
Apports journaliers
Apports nutritionnels complémentaires adaptés aux besoins intensifs des articulations des chevaux.
- Athlète : 50 ml par jour pendant 2 mois 3 fois par an
- Besoin intensif : 50 à 100 ml par jour pendant 4 à 6 mois.
- Cheval âgé : 50 ml par jour
Bien agiter avant emploi.
Présentation
Bouteille de 1 L - (EAN 3401153738524). Permet jusqu’à 20 jours d’utilisation chez le cheval adulte.

Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières :
Glucosamine KCL sulfate, hydrolysat de collagène marin, MSM
(methylsufonylmethane), sulfate de chondroï�ne marine,
monopropylène glycol, sel de sodium d’acides organiques.
Cons�tuants analy�ques :
Humidité 71.6 %, protéines brutes 15,1 %, cendres brutes 3.7%, ma�ères
grasses brutes 0%, cellulose brute 0%, sucres 7.3 %, soufre 3.62%,
potassium 1.62%, sodium 0.1%

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.

Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com

www.audevard.com

ADP
Anti-Doping
Program

Produit contrôlé dans le cadre du
Programme Anti-Dopage Audevard. Détails
des protocoles sur www.audevard.com.

0918

Addi�fs (par litre) :
- Substances aroma�que : extrait de stevia (CoE552) 3000mg, extrait
de curcuma longa 80000mg, extrait de piper nigrum 200mg, arôme
pomme 10200mg

CONFORT LOCOMOTEUR

CONFORT ET MOBILITÉ

Description
Le cheval, quelle que soit son activité, est soumis à des contraintes
sollicitant son système locomoteur et sa colonne vertébrale. La
répétition de ces contraintes peut occasionner des gênes ou des
raideurs et crée des besoins nutritionnels spécifiques.
Utilisation
EKYFLEX MOBILITY a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD
pour apporter un soutien nutritionnel complémentaire aux chevaux
n’ayant pas de contrainte de dopage, suivi pour raideurs ou gêne
locomotrice.
Formule
La formule EKYFLEX MOBILITY associe 3 plantes : l’harpagophytum,
le chrysanthellum et la prêle. La formule est complétée par de
l’acide hyaluronique et de la vitamine C.
Notre conseil
Informez vos clients sur le fait que l’harpagophytum est un ingrédient considéré comme dopant qui
nécessite au moins 48h d’attente avant une compétition.
Apports journaliers
Bien agiter avant l’emploi.
Donner 30 ml d’EKYFLEX MOBILITY par jour pendant 1 mois, toute l’année ou épisodiquement, dans la
bouche ou mélangé à la ration.
Précautions d’emploi :
Pour le contrôle antidopage, il est recommandé d’arrêter l’administration de produits à base
d’Harpagophytum 48h avant une compétition.
Présentations
Flacon d’1 L - (EAN 3401144565764). Permet une utilisation pendant 33 jours.
Composi�on
Addi�fs(par Litre) :
• Substances aroma�ques : Arôme abricot 2000mg
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : E300
Vitamin C 10.000mg

Ma�ères premières :
Fructose, Reine des Prés (Spiraea ulmaria - Ext.), Harpagophytum
(H. procumbens - Ext.), sel de sodium d'acide organique (benzoate
de sodium), Prêle (Equisetum arvense - Ext.), Acide hyaluronique.

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité 96 %; protéines brutes 0,5 %; cellulose brute 0 %; ma�ères
grasses brutes 0,02 %; cendres brutes 0,1 %; sodium 0,004%

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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Délai d’attente recommandé
de 48 heures
avant une compétition.

CONFORT LOCOMOTEUR

CONFORT ET MOBILITÉ

Description
Le cheval, quelle que soit son activité, est soumis à des contraintes
sollicitant son système locomoteur et sa colonne vertébrale. La
répétition de ces contraintes peut occasionner des gênes ou des
raideurs et crée des besoins nutritionnels spécifiques chez le cheval.
Lorsqu’il s’agit d’un cheval athlète, il est également soumis à des
règles strictes anti-dopage. Certains ingrédients lui sont alors interdits
pendant les compétitions.
Utilisation
EKYFLEX NODOLOX FLASH est un aliment complémentaire formulé
par les Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un
soutien nutritionnel adapté aux besoins locomoteurs intensifs des
chevaux athlètes et en compétition.
Formule
La formule EKYFLEX NODOLOX FLASH repose sur une association de plantes : saule blanc, boswellia et
quercétine, et est complétée par un apport en omega-3.
Notre conseil
Si le cheval de votre client nécessite un soutien ponctuel, vous pouvez lui conseiller une seringue par jour
pendant les trois jours précédents une épreuve. EKYFLEX NODOLOX FLASH peut également se donner en
alternance avec EKYFLEX NODOLOX en granulés.
Apports journaliers
1 EKYFLEX NODOLOX Flash quelques heures avant l’eﬀort.
Présentation
Seringue de 60 ml - (EAN 3401153804731).

Composi�on pour 1 L
Addi�fs(par Litre) :
• Substances aroma�ques : Saule blanc (Salix alba) 66,7 g, Boswellia
(Bosweillia serrata) 21,7g, extrait de stévia (CoE 552) 3000 mg,
arôme pomme 3060 mg

Ma�ères premières:
Monopropylène glycol, levure de bière, huile de foie de morue,
quercé�ne, sorbate de potassium, sel de sodium d’acide
organique (benzoate de sodium).

0918

Cons�tuants analy�ques:
Humidité 75,5 %, protéines brutes 5,1 %, cellulose brute 0,1 %,
ma�ères grasses brutes 3,8 %, cendres brutes 1,5 %, sodium 0,03 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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CONFORT LOCOMOTEUR

CONFORT ET MOBILITÉ

Description
Le cheval, quelle que soit son activité, est soumis à des contraintes
sollicitant son système locomoteur et sa colonne vertébrale. La
répétition de ces contraintes peut occasionner des gênes ou des
raideurs et crée des besoins nutritionnels spécifiques chez le cheval.
Lorsqu’il s’agit d’un cheval athlète, il est également soumis à des
règles anti-dopage strictes. Certains ingrédients lui sont alors
interdits pendant les compétitions.
Utilisation
EKYFLEX NODOLOX est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins locomoteurs intensifs des chevaux
athlètes et en compétition.
Formule
La formule EKYFLEX NODOLOX repose sur une association de plantes : saule blanc, boswellia et quercétine,
et est complétée par un apport en omega-3.
Notre conseil
Vous pouvez conseiller EKYFLEX NODOLOX FLASH à vos clients qui sont souvent en déplacement pour
leurs compétitions, car la seringue est facile à emporter. EKYFLEX NODOLOX FLASH correspond à une
double mesure d’EKYFLEX NODOLOX en granulés.
Apports journaliers
1 mesure = 30g
1 à 2 mesures par jour pendant 30 jours. A répéter selon les besoins.
Présentations
Boîte de 600 g - (EAN 3401198670025). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 20 jours.
Boîte de 1,2 kg - (EAN 3515650360369). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 40 jours.

Revue
bibliographique
disponible

Revue
bibliographique
disponible

Composi�on pour 1 kg
Addi�fs (par kg) :
- 2b- Substances aroma�ques : Saule blanc (Salix alba - �tré à 25% de
saliciline) 66,7g, Boswellia (Boswellia serrata - �tré à 65 % d'acide
boswellique) 21,7g, Stevia rebaudiana 10g, Arôme pomme/vanille 20g,

Ma�ères premières :
Lithothamne, mélasse de be�erave sucrière, luzerne microﬁnée,
orge microﬁné, saccharose microﬁné, caroube microﬁné, levure
de bière (pla�num), hydrolysat de poisson (Oméga 3), quercé�ne.

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, protéines brutes 15 %, ma�ères grasses brutes 2%,
cendres brutes 5%, cellulose brute 1,2 %, amidon sucres 20%, calcium
7,5%, sodium 0%.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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SOUTIEN OSSEUX

Description
Les anomalies osseuses sont fréquentes chez le cheval qu’il soit
en croissance ou athlète : elles vont du problème de croissance
à la fracture de fatigue en passant par des aﬀections osseuses et
nécessitent un soutien nutritionnel spécifique.

OS

Utilisation
EKYFLEX OSTEO est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins des os chez le cheval.
Formule
La formule EKYFLEX OSTEO doit son originalité au fait qu’elle associe
d’une part des éléments constitutifs des os (calcium d’origine
marine, vitamine D3, cuivre, zinc chélaté et magnésium) et qui
ont été sélectionnés pour leur grande qualité, et d’autre part des
ingrédients comme le silicium et les MBP (peptide spécifique issu
du lait).
Notre conseil
Aidez vos clients à anticiper les phases critiques de croissance ou d’entraînement en leur conseillant
EKYFLEX OSTEO qui veillera ainsi à ce que le cheval ait tous les nutriments indispensables à la constitution
de son squelette. Systématiser l’utilisation d’EKYFLEX OSTEO est un bon investissement pour la future
carrière des poulains.
Apports journaliers
1 mesure = 50g
• Cheval adulte : 2 mesures rases par jour pendant 1 à 3 mois.
• Poulain : 1 mesure rase par jour.

Revue
bibliographique
disponible

Présentation
Seau de 3 kg - (EAN 3401198669074). Permet une utilisation sur un cheval adulte pendant 1 mois.
Composi�on pour 1 kg
Addi�fs :
• 3a Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : E671 vitamine
D3 10 000 UI
• 3b- Oligo-éléments : 3b607 Chélate de zinc 6 900 mg, E1 fer (oxyde) 4 000 mg,
E4 cuivre (chélate) 1 800 mg.
• Technologiques : E327 Lactate de calcium 10 000 mg, 1m558i Argile bentonite
50 000 mg.

Ma�ères premières :
Coquilles d'huitres, orge de brasserie,luzerne, PROLACTA®
95 (protéines de lait en poudre), chlorure de sodium (sel
de mer), levure de bière inac�vée (Saccharomyces
cerevisiae), anis vert (Pimpinella anisum), hydroxyde de
magnésium, algues marines, fenugrec (Trigonella
foenum-graecum), zéolithe de sodium, germe de blé.

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, cendres brutes 58 %, calcium 16 %,
sodium 2 %, phosphore 0,1 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments minéraux pour chevaux.
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SOUTIEN DES TENDONS ET LIGAMENTS

TENDONS

Description
Les tendons et ligaments, alliance de fibres délicates, soumis aux
fortes contraintes de l’eﬀort, ont pour caractéristiques primordiales
la résistance et l’élasticité. En cas d’accident tendineux, le défi du
vétérinaire sera de favoriser la constitution d’un tissu cicatriciel riche
en collagène de type I ayant les qualités de résistance et d’élasticité
originales afin de limiter les risques de récidives. Ces périodes
critiques nécessitent un soutien nutritionnel spécifique.
Utilisation
EKYFLEX TENDON est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins des tendons et des ligaments des
chevaux.
Formule
La formule EKYFLEX TENDON associe 3 plantes spécifiquement sélectionnées : Centella asiatica, fucus et
bromélaïne. Elle est enrichie par l’apport de vitamine A et de zinc.
Notre conseil
Plus EKYFLEX TENDON est utilisé tôt après un accident, plus son apport nutritionnel sera intéressant pour
les tissus.
Apports journaliers
1 mesure = 30g
1 à 2 mesures par jour pendant 30 jours.
A répéter sur une période de 10 à 12 semaines.
Présentations
Boîte de 600 g -(EAN 3401197008683). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 20 jours chez un cheval
adulte.
Boîte de 1,2 kg - (EAN 3401151452170). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 40 jours chez un cheval
adulte.
Composi�on pour 1 kg
Addi�fs:
• 3a Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a672a vitamine A
58 333 UI.
• 3b- Oligo-éléments : 3b605 Sulfate de zinc monohydraté 1 700 mg

Ma�ères premières:
Lithothamne, Mélasse de be�erave sucrière, Fucus
(Fucus vesiculosus), Luzerne (Medicago sativa),
Caroube, Bromelaïne, Centella asiatica.

0918

Cons�tuants analy�ques:
Humidité < 10 %, protéines brutes 5 %, cellulose brute
7 %, ma�ères grasses brutes 4,4 %, cendres brutes 40 %,
calcium 15 %, sodium 0 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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SOUTIEN GASTRIQUE PONCTUEL

APPAREIL DIGESTIF

Description
Chez les chevaux, la muqueuse gastrique est souvent aﬀectée par
l’environnement très acide de l’estomac notamment en cas d’eﬀort
ou de stress. Cette acidité peut aﬀecter le confort de vie des chevaux,
l’assimilation de leur ration et bien-sûr leurs performances. Ces
périodes critiques nécessitent un soutien nutritionnel spécifique.
Utilisation
EKYGARD FLASH est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins gastriques ponctuels des chevaux
Formule
La formule EKYGARD FLASH contient des bicarbonates connus pour
leur eﬀet tampon, de l’Althaea officinalis et de l’acide hyaluronique qui
est un composant naturel du tissu conjonctif.
Notre conseil
Aidez vos clients à anticiper les périodes où les besoins sont augmentés (transport, compétition,
médication…) et conseillez leur de donner EKYGARD FLASH 1 à 2 fois par jour avant et/ou après.
Mode d’emploi
1 à 2 EKYGARD FLASH par jour.
La présentation d’EKYGARD FLASH permet une administration ponctuelle lorsque les besoins sont accrus
(notamment avant les transports, les compétitions....)
Présentation
Seringue de 60 ml - (EAN 3401144567027).

Composition pour une seringue
Additifs :
• Substances aromatiques : Althaea oﬃcinalis - TM 15 619 mg.

Matières premières :
Lithothamne, bicarbonate de sodium, monopropylène glycol,
hyaluronate de sodium .
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Constituants analytiques :
Humidité 77,2%, protéines brutes 0,3 %, cellulose brute 0,1 %, cendres
brutes 20,6 %, calcium 5%, sodium 1,9%

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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SOUTIEN GASTRIQUE

APPAREIL DIGESTIF

Description
Chez les chevaux, la muqueuse gastrique est souvent aﬀectée par
l’environnement très acide de l’estomac notamment en cas d’eﬀort
ou de stress. Cette acidité peut aﬀecter le confort de vie des chevaux,
l’assimilation de leur ration et bien-sûr leurs performances. Ces
périodes critiques nécessitent un soutien nutritionnel spécifique.
Utilisation
EKYGARD est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien
nutritionnel adapté aux besoins gastriques des chevaux.
Formule
EKYGARD participe au soutien gastrique des chevaux depuis plus
de 10 ans. Sa formule complète contient de l’argile, de la pectine
et de la lécithine ainsi que du lithothamne. L’apport de pré- et
probiotiques permet d’équilibrer la flore. Les extraits d’Althaea
officinalis viennent compléter les apports en plantes de cette
formule. De plus, le fenugrec est connu pour être la plante préférée
des chevaux et permet d’optimiser la prise alimentaire.
Notre conseil
Aidez vos clients à anticiper les périodes où les besoins sont augmentés (transport, compétition,
médication) et conseillez leur de donner EKYGARD 3 à 4 jours avant et 1 semaine après au minimum.
Mode d’emploi
1 mesure = 20g
Cheval adulte : 2 mesures rases matin et soir.
Poulain : 1 mesure matin et soir.
EKYGARD peut être distribué toute l’année.
Présentation
Boite de 2,4 kg - (EAN 3515657752440). Permet jusqu’à 30 jours d’utilisation chez le cheval adulte (2 mois
chez un poulain).
Seau de 6 kg - (EAN 3515650640645). Permet jusqu’à 75 jours d’utilisation chez le cheval adulte (150 jours
chez un poulain).
Fut de 14 Kg - (EAN 3401148968615). Permet jusqu’à 6 mois d’utilisation chez le cheval adulte (1 an chez
un poulain).
Composi�on pour 1 kg
Ma�ères premières :
Lithothamne, pec�ne, mélasse de be�erave sucrière,
luzerne, Althaea oﬃcinalis, levure de bière, hydrolysat de
poisson, fenugrec (Trigonella foenum-graecum), algues
marines, ispaghul, aloes (Aloe vera).
Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, cendres brutes 52 %, calcium 6 %,
sodium 0,1 %, phosphore 0,1 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments aliments minéraux pour chevaux

Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com

www.audevard.com

ADP
Anti-Doping
Program

Produit contrôlé dans le cadre du
Programme Anti-Dopage Audevard. Détails
des protocoles sur www.audevard.com.

0918

Addi�fs :
• 4a- Améliorateurs de diges�bilité : 4a1704 YEA SACC (Saccharomyces
cerevisiae - CBS 493.94) 20x109 UFC/kg
• Technologiques : im558i argile bentonite 400 000 mg, 1c322iii lécithine
50 000 mg.

GEL À BASE D’ARNICA

Utilisation
Formulé par les Laboratoires AUDEVARD, EKYLAXYL est un gel à base
d’arnica. Il a été conçu pour être appliqué localement, pour la détente
des zones musculaires, avant ou après l’eﬀort....
Formule
La formule EKYLAXYL allie les caractéristiques de l’arnica et de
l’achillée millefeuille avec une base d’huiles hyper-oxygénées qui
permettent une meilleure utilisation des éléments. Cette formule ne
contient pas d’ingrédient dopant. Sa texture a été développée pour
permettre un massage eﬃcace tout en laissant les mains sèches et
propres après application.

MEMBRES

Description
Les liniments à base d’arnica sont des produits indispensables pour
tous les propriétaires de chevaux. Ils sont essentiels pour gérer
les raideurs musculaires avant ou après l’eﬀort et sont une bonne
solution en cas de coup et contusion.

Notre conseil
Avec sa formule adaptée aux massages et aux contusions, EKYLAXYL est un indispensable de la trousse de
pansage, n’hésitez pas à le conseiller à tous vos clients !
Mode d’emploi
Usage externe. Mettre une quantité de produit suﬃsante dans la main et masser la zone à détendre.
EKYLAXYL s’utilise 1 à 2 fois par jour en préparation à l’eﬀort ou en récupération.
La formule d’EKYLAXYL ne contient pas d’ingrédients dopants.
Présentation
Tube de 250 ml - (EAN 3401146967603).

Composition pour 1 L
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Eau, paraﬃne (huile ﬂuide), triesters de glycérol hyperoxygénés, achillée millefeuille (Achillea millefollium - Ext.), arnica
(Arnica mexicana - Ext.).

Ce produit appartient à la catégorie des produits d’hygiène pour chevaux
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CONFORT DIGESTIF

APPAREIL DIGESTIF

Description
L’appareil digestif du cheval étant sensible, il peut être soumis à des
épisodes traumatisants dont il doit se remettre afin de retrouver
plus rapidement sa disponibilité et sa forme. Ces périodes critiques
nécessitent un soutien nutritionnel spécifique.
Utilisation
EKYMASH BOOSTER est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel adapté à leurs besoins digestifs.
Chez les chevaux en reprise d’alimentation, EKYMASH BOOSTER
peut être mélangé à un mash.
Formule
La formule EKYMASH BOOSTER est très large, car elle contient
des fibres de mélisse, du thym et des extraits de menthe poivrée.
On y retrouve également des prébiotiques, des électrolytes et du
magnésium.
Notre conseil
Conseillez EKYMASH BOOSTER pour soutenir la récupération digestive du cheval après l’eﬀort ou un
épisode traumatisant.
Mode d’emploi
• Besoins accrus : 100 à 250 ml par jour pendant 2 à 5 jours.
• Besoins standards : 50 à 100 ml par jour pendant une semaine au minimum.
Présentation :
Flacon de 1 L - (EAN 3401146657597).

Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières :
Mélasse de canne à sucre, Dextrose, Chlorure de magnésium,
propylène glycol, chlorure de sodium, FOS, Plantago psyllium, sel de
sodium d’acide organique (benzoate de sodium).
Cons�tuants analy�ques :
Humidité 73,7 %, protéines brutes 0,9 %, ma�ères grasses brutes 0,1 %,
cendres brutes 5,5 %, cellulose brute 0,3 %, sodium 0,96%.
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Addi�fs (par litre) :
- substance aroma�que : Arôme pomme 3060mg, Arôme abricot
3030mg
- 2b- Substances aroma�ques : menthe (Mentha piperita - Teinture)
10 g, thym (Thymus vulgaris - Ext.) 10 g, mélisse (Melissa oﬃcinalis
- Teinture) 10 g, Extrait de stevia CoE552 3g,

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux
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SOUTIEN DES FONCTIONS RENALES ET HEPATIQUES

RÉCUPÉRATION

Description
Le métabolisme et l’eﬀort sportif produisent des déchets (acide lactique, ammoniac,
...) dont l’accumulation peut devenir nocive à l’organisme du cheval. L’élimination des
déchets et des toxines est assurée par le foie et les reins, deux organes complémentaires
indispensables. S’ils perdent une partie, même faible, de leur capacité opérationnelle, le
fonctionnement de l’organisme est perturbé et la récupération après l’eﬀort se trouve
ralentie.
Un soutien nutritionnel spécifique ciblant les reins et le foie est donc particulièrement
recommandé en cas d’insuﬃsance rénale et/ou hépatique chronique. Il est également très
utile pendant la période de récupération consécutive à un eﬀort sportif intense.
Utilisation
EKYRENAL+ est un aliment complémentaire diététique formulé par les Laboratoires
AUDEVARD. EKYRENAL+ a été conçu pour répondre aux besoins d’élimination des chevaux,
et il est particulièrement adapté au soutien des fonctions rénales et hépatiques en cas
d’insuﬃsance rénale et/ou hépatique chronique.
EKYRENAL+ est également recommandé après l’eﬀort sportif et peut être utilisé lorsque la
ration est très riche, lors des changements de saison (printemps, automne), chez le cheval
convalescent… ainsi que chez les chevaux qui prennent de l’âge.
Formule
EKYRENAL+ apporte des nutriments spécifiques, avec des plantes soigneusement sélectionnées telles que le
chardon-marie, le pissenlit et la Figue de Barbarie, ainsi que de la choline et de la méthionine.
Son parfum abricot est très apprécié des chevaux.
Notre conseil
Pour les chevaux qui ont du mal à récupérer, vous pouvez conseiller de les préparer à l’eﬀort musculaire avec
MYOSTEM PROTEC (dont la formule est riche en anti-oxydants), et de donner EKYRENAL+ après l’eﬀort pour
répondre à l’augmentation de leurs besoins d’élimination.
Apports journaliers
Apports journaliers : 25 ml 1 à 2 fois par jour, en fonction des besoins du cheval.
Durée d’utilisation : entre 1 semaine (récupération) et 6 mois (insuﬃsance chronique).
En cas d’échéance sportive importante, il est recommandé de commencer à donner EKYRENAL+ 3 jours auparavant,
et de poursuivre pendant les 7 jours suivants.
Avant utilisation ou avant prolongation de la période d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un
vétérinaire. Bien agiter avant l’emploi. Laisser de l’eau disponible en permanence.
Présentations
Flacon d’1 L – (EAN 3515650900909) - Permet une durée d’utilisation jusqu’à 40 jours chez un cheval adulte.
Bidon de 5 L – (EAN 3515650910915) avec pompe doseuse de 30 ml - Permet une durée d’utilisation jusqu’à 200 jours
chez un cheval adulte.
Conserver à température ambiante.
Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières :
Sorbitol, Monopropylène glycol, jus de Figue de Barbarie (Opuntia ﬁcus
indica), Protéine de pois, sel de sodium d'acides organiques.
Cons�tuants analy�ques :
humidité 88,6%, protéines brutes 2,2%, ma�ères grasses brutes
0%, cendre brutes 0,2%, cellulose brute 0%, calcium 0%,
magnésium 0%, phosphore 0%, potassium 0,12%, sodium
0,03%.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires diététiques pour chevaux.
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Addi�fs :
• 2b- Substances aroma�ques : pissenlit (Taraxacum oﬃcinale Ext.) 33 000 mg, chardon-marie (Silybum marianum - Extrait dosé à
80 % de sylimarine) 23 100 mg, extrait de stevia CoE552 3 000 mg,
arôme abricot 5070 mg.
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a890
choline 12 000 mg, vitamine B1 3300 mg.
• 3c- Acides aminés, leurs sels et produits analogues : 3c307
méthionine 10 000 mg

Description
La saison estivale s’accompagne chez certains chevaux de
l’apparition récurrente de réactions dermiques à la base de la
queue ou sur la crinière, généralement dues aux piqûres de petits
moustiques : les culicoïdes.
Utilisation
FLYMAX DERM a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD pour
les chevaux dont la peau est sensibilisée pendant la saison estivale
suite aux piqures d’insectes.
Formule
Sa formule originale associe 5 huiles essentielles concentrées, des
extraits de plantain et d’aloe vera. Sa présentation sous forme de lait
et son embout précis permettent une application propre et ciblée.
Notre conseil
Les culicoïdes ont des phases d’activité plus importantes en fin de
journée, conseillez donc à vos clients d’appliquer le soin en fin de journée.

GESTION DES INSECTES

LAIT PROTECTEUR DERMIQUE - Chevaux et chiens

Mode d’emploi
Flymax Derm est un produit à base d’huiles essentielles pour les chevaux dont la peau est sensibilisée
pendant la saison estivale suite aux piqûres d’insectes.
Mode d’emploi : appliquer 1 à 2 fois par jour sur les zones concernées. Les phases d’activité des culicoïdes
étant plus importantes en fin de journée, il est conseillé d’appliquer Flymax Derm en fin d’après-midi.
Présentation
Flacon applicateur 500 ml - (EAN 3401195011173).

Composi�on pour 1 L

Ce produit appartient à la catégorie des produits d’hygiène pour chevaux et chiens
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Eau, benzyl benzoate, calendula (huile essen�elle), chlorhexidine, lavandin (huile essen�elle), allantoïne, géranium (huile essen�elle),
eucalyptus (huile essen�elle), extrait sec de plantain, Aloe vera.

Description
Les insectes sont une véritable nuisance tant pour le cheval que
pour le cavalier. Ils perturbent le confort du cavalier, la concentration
du cheval au travail et peuvent porter préjudice à sa santé : stress,
allergies, infestations de larves....
Utilisation
FLYMAX a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD pour
oﬀrir une double barrière protectrice contre les insectes volants.
FLYMAX repousse et élimine mouches, mouches plates, culicoïdes,
moustiques, taons, puces, tiques…
Formule
Sa formule originale associe des actifs complémentaires pour
éliminer immédiatement les insectes dans la durée. Sa texture a été
développée pour oﬀrir une adhérence optimale.
Notre conseil
N’hésitez pas à l’utiliser durant vos auscultations pour plus de confort de travail

GESTIONS DES INSECTES

ANTI-INSECTES

Mode d’emploi
Flymax est la solution idéale pour éliminer les insectes volants.
Mode d’emploi : liquide prêt à l’emploi (AL). Bien agiter avant l’emploi.
Compter de 30 à 40 pressions sur le pistolet à chaque application pour bien imbiber toutes les surfaces
exposées aux insectes. Renouveler l’application tous les 2 jours la première semaine. Ensuite, espacer
progressivement les applications pour trouver la meilleure fréquence correspondant à votre activité.
Ajustez la largeur de jet désirée en tournant l’embout du pistolet. FLYMAX ne tache pas, ne colle pas et ne
laisse aucune odeur. Ne pas utiliser sur les chats.
Présentations
Flacon pulvérisateur de 400 ml - (EAN 3401198669654). Permet 10 applications*.
Flacon pulvérisateur d’1 L - (EAN 3401144942237). Permet 25 applications*.
* 1 application correspond à environ 40 pressions.

Composi�on pour 1 L

Ce produit appartient à la catégorie des biocides pour chevaux.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Icaridine (n°CAS 119515-38-7) 5,82 g, pipéronyle butoxyde (n°CAS 51-03-6) 0,85 g, perméthrine (n°CAS 52645-53-1)
0,65 g, deltaméthrine (n°CAS 52918-63-5) 0,016 g, glycérine.
Parfum menthe eucalyptus.

Description
GAMGEE est un pansement composé d’une couche très épaisse de
coton
chirurgical, contenue dans une gaine de gaze tubulaire non tissée.
Aucune
matière synthétique n’entre dans la composition de GAMGEE.
- Coton : fibres de qualité chirurgicale à densité renforcée oﬀrant
un fort pouvoir absorbant, une protection contre les chocs et une
bonne répartition
des pressions (prévention des escarres).
- Voile non tissé : sa faible adhérence permet une préservation du
bourgeon
cicatriciel et favorise la cicatrisation. GAMGEE est stérilisable.
GAMGEE peut être découpé à la taille désirée.

PANSEMENTS

COTON VÉTÉRINAIRE

Utilisations
- Pansement post-chirurgical.
- Bandage trois couches
(Pansement Animalintex, rembourrage coton Gamgee, bande
cohésive Equiwrap)
- Protection des articulations (genou, jarret, boulet).
- Protection des tendons.
- Pansement non compressif.
Utilisé sous une bande cohésive ou adhésive, GAMGEE évite une tension trop forte du pansement sur le
membre et répartit uniformément la pression.
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Présentations
Rouleau de 500 g sous emballage plastique individuel.
- Rouleau de 3,5 m x 30 cm - (EAN - 5010058065567).
- Rouleau de 2,3 m x 45 cm - (EAN - 5010058165571).
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CONCENTRÉ D’HARPAGOPHYTUM

COMFORT ET MOBILITÉ

Description
Le cheval, quelle que soit son activité, est soumis à des contraintes
sollicitant son système locomoteur et sa colonne vertébrale. La répétition
de ces contraintes peut occasionner des gênes ou des raideurs et crée
des besoins nutritionnels spécifiques chez le cheval.
Utilisation
HARPAGYL est un aliment complémentaire formulé par les Laboratoires
AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien nutritionnel adapté
à l’augmentation des besoins locomoteurs chez les chevaux en activité
ou âgés.
Formule
La formule HARPAGYL se distingue par une concentration maximale
(50% d’harpagophytum) ainsi qu’une teneur garantie en harpagoside et
est renforcée par un apport en oméga-3.
Notre conseil
Il est recommandé d’utiliser HARPAGYL en alternance avec EKYFLEX ARTHRO pour optimiser l’intégrité des
articulations au long terme.
Apports journaliers
Apports nutritionnels complémentaires adaptés aux besoins locomoteurs accrus des chevaux en activité
ou âgés.
Apports journaliers : 1 à 2 mesures par jour. Harpagyl peut être distribué en continu ou par période de 1 à
2 mois.
Précautions d’emploi
Pour le contrôle antidopage, il est recommandé d’arrêter l’administration de produits à base d’Harpagophytum
48h avant une compétition.
1 mesure = 15g
Présentation
Boîte de 450 g - (EAN 3401140747164). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 30 jours chez un cheval adulte.
Boîte de 900 g - (EAN 3401141099750). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 60 jours chez un cheval adulte.
Boîte de 4,5kg - (EAN 3515651661663). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 300 jours chez un cheval adulte.

Composition pour 1 kg
Constituants analytiques :
humidité < 10 %, protéines brutes 5 %, cellulose brute 12 %, matières
grasses brutes 1 %, cendres brutes 18 %, calcium 6 %, sodium 0,01 %

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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Ce produit contient de l’Harpagophytum. Un délai
d’attente de 48 heures est nécessaire avant compétition.
L’absence de contaminants dopants naturels a été
contrôlée dans le cadre du Programme Anti-Dopage
Audevard. Détails des protocoles sur www.audevard.com.
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Matières premières :
Harpagophytum (Harpagophytum Procumbens), mélasse de
betterave sucrière, lithothamne, luzerne (Medicago sativa), levure de
bière inactivée, graines de lin, huile de lin.

BESOINS INTENSIFS DU PIED

Description
Le soin du pied est le premier enseignement donné aux cavaliers.
Si le soin «externe» est important, la qualité du pied peut fortement
être améliorée par une gestion nutritionnelle dont l’objectif sera la
pousse plus rapide et plus solide de la corne.

PIED

Utilisation
HOOF BIOTINE est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel adapté à une augmentation importante des
besoins au niveau du pied, en particulier lorsque la corne du sabot est
en mauvais état, cassante ou déformée.
HOOF BIOTINE s’utilise également pour rendre la robe plus brillante,
et les crins de la crinière et de la queue plus résistants.
Formule
La « biotine » est depuis longtemps utilisée pour la beauté des sabots, mais ce nom désigne en réalité
plusieurs formes diﬀérentes de la molécule. Parmi celles-ci, seule la forme « D-Biotine » présente un intérêt
pour la synthèse de la corne et des poils. Référence en termes de «biotine» chez le vétérinaire depuis plus de
20 ans, HOOF BIOTINE apporte 20 mg de D-Biotine par jour. Sa large formule contient 14 micronutriments
essentiels à la kératogènese, dont des acides aminés, des vitamines et des éléments soufrés. Les besoins
circulatoires du pied ont également été pris en compte avec l’addition de 4 plantes soigneusement
sélectionnées, dont le Chrysantellum et le Gingko biloba.
Notre conseil
Pour les sabots très abîmés, il est recommandé de donner HOOF BIOTINE en permanence pendant plusieurs
mois, jusqu’au renouvellement complet de la boite cornée.
Apports journaliers
Distribuer 1 mesure par cheval, par jour.
1 mesure = 25g
Présentations
Boîte de 1 kg - (EAN 3401175656332). Permet jusqu’à 40 jours d’utilisation chez un cheval adulte.
Boîte de 5 kg - (EAN 3515652622625). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 200 jours chez un cheval adulte
Fût de 12 kg - (EAN 3401177964626). Permet jusqu’à 480 jours (16 mois) d’utilisation chez un cheval adulte
Composi�on pour 1 kg
Ma�ères premières :
Phosphate bicalcique, carbonate de calcium, orge,
mélasse de be�erave sucrière, sulfate de
magnésium, ginkgo (Ginkgo biloba), caroube,
sulfate de sodium, chrysantellum (Chrysantellum
americanum), méthylsulfonylméthane (MSM),
ﬂeur de soufre, anis vert (Pimpinella anisum),
aubépine (Crataegus oxyacantha).
Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, cendres brutes 42 %, calcium 12
%, sodium 0,96 %, phosphore 4 %, magnésium 1 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments minéraux pour chevaux
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Addi�fs :
• 2b- Substances aroma�ques : 2b17019 L-proline 1 250 mg, arôme pomme 10 000 mg.
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a300 vitamine C 5 000
mg, 3a314 niacine 5 000 mg, 3a841 acide pantothénique 4 000 mg, 3a316 acide folique
1 500 mg, 3a890 choline (chlorure) 1 250 mg, 3a880 bio�ne 800 mg, 3a672a vitamine A
500 000 UI.
• 3b- Oligo-éléments : zinc (3b603 oxyde et 3b607 chélate) 39 732 mg, E1 fer (oxyde
ferrique) 6 600 mg, E4 cuivre (chélate et sulfate) 3 108 mg.
• 3c- Acides aminés, leurs sels et produits analogues : 3c301 DL-méthionine 120 000 mg,
3c361 L-arginine 60 000 mg, 3c391 L-cys�ne 30 000 mg, 3c401 L-tyrosine 1 500 mg.

Description
Les virus, les bactéries ou encore les parasites sont autant d’agressions extérieures
dont le cheval est protégé par son immunité. Les dernières avancées scientifiques
ont montré que les chevaux ayant une faiblesse immunitaire ou vivant dans
des conditions favorisant les baisses de forme (compétitions à répétition,
surentraînement, changements fréquents de congénères) nécessitent un apport
nutritionnel adapté.
Utilisation
IMMUNO RS est un aliment complémentaire formulé par les Laboratoires
AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter un soutien nutritionnel adapté aux
poulains et aux chevaux dont la vie quotidienne est irrégulière ou perturbée
(entraînement, compétitions, déplacements), ainsi que pour les chevaux fragiles.
Enrichi en plantes (Echinacea...) et en nutriments innovants, IMMUNO RS est particulièrement recommandé
avant les périodes à risque (hiver, entraînement intensif, changement de lieu de vie….).
Formule
La formulation innovante IMMUNO RS contient de l’Échinacea et intègre désormais du Glucafeed®, un β-glucan
résultant d’un procédé de fermentation et d’extraction spécifique et exclusif ; c’est son mode de production
unique qui confère à cet ingrédient un intérêt particulier dans la supplémentation nutritionnelle des chevaux
en saison à risque. La nouvelle formule d’IMMUNO RS est complétée par la valence anti-oxydante des vitamines
A, C et E ainsi qu’avec du zinc et du sélénium chélaté.

SAISONS À RISQUE

SAISONS À RISQUE

Notre conseil
Aidez vos clients à anticiper les périodes à risques pour les jeunes poulains, les chevaux sur-entrainés, les
chevaux changeant d’environnement. Conseillez leur de donner sur une période de 10 jours à 3 mois IMMUNO
RS aux chevaux changeant d’environnement.
Apports journaliers
1 mesure de 50 g matin et soir pendant une période de 10 jours à 3 mois en fonction des besoins.
IMMUNO RS peut aussi s’utiliser en permanence si nécessaire.
Présentation
Boite de 1 kg - (EAN 3401196950150). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 10 jours chez un cheval adulte.
Boîte de 5 kg - (EAN 3515651831837). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 50 jours chez un cheval adulte.
Composi�on
Matières premières :
Carbonate de calcium, phosphate bicalcique minéral,
lactosérum, echinacea (Echinacea purpura), mélasse de
betterave sucrière, Glucafeed® (extrait de parois de
Constituants analytiques :
Humidité < 8 %, protéines brutes 6,7 %, matières grasses
brutes 3,7 %, cendres brutes 47 %, cellulose brute 1,5 %,
calcium 16 %, phosphore 4 %, sodium 1 %, magnésium
0,5%

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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Additifs (par kg) :
• 2b- Substances aromatiques : arôme pomme 3 300 mg
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à effet
analogue : 3a672a vitamine A 37 500 UI, 3a300 vitamine C
25 000 mg, 3a700 vitamine E 1 250 mg.
• 3b- Oligo-éléments : 3b607 chélate de zinc 1 000 mg,
3b8.10 sélénium (Selplex®) 2,5 mg.
• 4a- Améliorateurs de digestibilité : 4a1704 YEA SACC
(Saccharomyces cerevisiae - CBS 493.94) 3,2 x1010 UFC

Description
Le poulain naît sans défense immunitaire et c’est la prise du colostrum maternel
pendant ses 12 premières heures de vie qui lui donne son premier capital
d’anti-corps (IGg) qui le protègera pendant ses 2 à 3 premiers mois de vie. Le
poulain orphelin, ou n’ayant pu téter, n’est pas le seul concerné par l’apport
supplémentaire d’IgG. En eﬀet, si le colostrum de la mère est de moindre
qualité, il peut entraîner une plus grande vulnérabilité du poulain dans les
premiers mois de sa vie.
Utilisation
IMMUNOFOAL a été développé pour apporter un soutien nutritionnel
complémentaire aux poulains nouveaux-nés ayant des besoins en
immunoglobulines G (IgG).
Formule
IMMUNOFAL est produit selon un procédé exclusif qui permet de concentrer
les IgG sans aﬀecter leur intégrité. Ainsi un flacon d’IMMUNOFOAL est presque 2 fois plus concentré que
le colostrum de jument et 4 fois plus concentré que le plasma. Il se conserve jusqu’à 3 ans au réfrigérateur.

NÉONATALOGIE

POULAIN NOUVEAU-NÉ

Notre conseil
IMMUNOFOAL n’est pas seulement un produit d’urgence que vos clients doivent avoir à disposition avant
la saison de poulinage. Informez les que maximiser le capital immunitaire d’un poulain de forte valeur
(financière ou aﬀective) en donnant un flacon d’IMMUNOFOAL le jour de la naissance est un coup de
pouce supplémentaire pour surmonter les périodes critiques des premiers mois de vie.
Apports journaliers
Donner IMMUNOFOAL par voie orale en 2 prises de 150 ml à 1 - 2 heures d’intervalle (une bouteille = un
poulain). L’utilisation est optimale pendant les 12 premières heures de vie. Plus tôt il sera donné, meilleure
sera l’absorption. Conserver le produit au réfrigérateur et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Présentation
Flacon 300 ml - (EAN 3401143580232).
Produit vendu sans tétine.

Nbre de
flacons

Nbre de
prises

Poulain à risque
- Insuffisance de prise colostrale
- Concentration moyenne du colostrum en IgG
- Echec partiel de transfert de l’immunité (poulain PFPT)
- Poulain de valeur

1

Distribuer le
flacon en 1 fois ou
fractionner en 2 prises
espacées de 2h

Poulain à rique élevé
- Absence de prise colostrale
- Concentration faible du colostrum en Ig G
- Echec total du transfert de l’immunité (poulain FPT)

2

Fractionner la quantité
totale en 3 ou 4 prises
espacées de 2h

Circonstance

Composi�on: sérum équin (IgG 30 g)

Cons�tuents analy�ques: Humidité > 10 %, cellulose brute 0,1 %; ma�ères
grasses brutes 0,7 %; cendres brutes 0,8 %, Sodium 0,28 %.
Traité par ionisa�on

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour poulains.
Laboratoires Vétérinaires AUDEVARD
Tél : 01 47 56 38 26
Fax : 01 47 56 38 39
info@audevard.com
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Composi�on pour 300 ml

LAIT MATERNISÉ SPÉCIAL POULAIN

Description
En cas de poulain orphelin, d’insuﬃsance de lactation de la jument ou
de besoin d’un aliment post-sevrage, il est essentiel d’avoir à disposition
un lait maternisé spécialement formulé pour le poulain.

NÉONATALOGIE

Utilisation
LACTOFOAL a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD pour
reproduire précisément les caractéristiques du lait de jument.
Formule
La formule LACTOFOAL est adaptée aux besoins spécifiques du poulain
: taux protéiques et de matières grasses spécifiques à l’espèce équine;
qualité protéique optimale; apport de pro- et prébiotiques. Elle se
présente sous forme de poudre dont la dissolution dans l’eau est optimale.
Notre conseil
Conseillez à vos clients d’avoir une boite de LACTOFOAL à disposition à l’approche de la saison de poulinage.
Le format fût est pratique et économique pour l’utilisation sur de longues durées. LACTOFOAL peut s’ajouter
à la ration quotidienne du poulain pendant les 2 premiers mois de sevrage (500 g par jour puis diminuer la
mesure au fur et à mesure).
Apports journaliers
Diluer 2 mesures du produit dans 1 litre d’eau tiède. Bien agiter pour obtenir un mélange fluide. Donner le lait
au poulain à 35°C environ. Le lait préparé à l’avance peut se conserver 24 heures au réfrigérateur. Les quantités
à donner sont à adapter en fonction de la race et de l’état de santé du poulain. Adapter progressivement les
quantités et la fréquence en se basant sur les indications données ci-dessous :
• Jour 1 : 8 litres de lait par jour (1 litre toutes les 3 heures),
• Jour 10 : 12 litres de lait par jour (2 litres toutes les 4 heures ou 25 % du poids vif en lait reconstitué par jour),
• 1 mois : 15 litres de lait par jour (3 litres toutes les 5 heures).
• Entre le 3ème et le 4ème mois, passer progressivement à l’alimentation sèche et sevrer le poulain.
Complément d’alimentation en post-sevrage du poulain : verser sur la ration 10 mesures de LACTOFOAL par
jour et diminuer progressivement les quantités.
Présentations
Seau de 2,2 kg - (EAN 3515657547107) = 22 litres de lait
Fût de 14 kg - (EAN 3515657950112) = 140 litres de lait
Composi�on
Ma�ères premières :
Lait réengraissé, concentré de protéines de
lait, lactosérum, phosphate bicalcique
minéral, PROFEED.
Cons�tuants analy�ques
Humidité < 10 %, protéines brutes 21 %,
ma�ères grasses brutes 15 %, cendres
brutes 11 %, calcium 0,90 %, phosphore
0,70 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complets pour poulains.
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Addi�fs (par kg) :
- 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a890 choline
(chlorure) 300 mg, 3a300 vitamine C 250 mg, 3a700 vitamine E 120 mg, 3a821
vitamine B1 10 mg, 3a316 acide folique 10 mg, 3a710 vitamine K3 3 mg, bio�ne
0,5 mg, 3a672a vitamine A 50 000 UI, E671 vitamine D3 10 000 UI.
- 3b- Oligo-éléments : 3b603 oxyde de zinc 150 mg, E1 fer (sulfate) 100 mg, 3b502
Oxyde de manganèse 90 mg, E4 cuivre (sulfate) 10 mg, E8 sélénium (sélénite) 0,3
mg.
- 3c- Acides aminés : arginine 12 000 mg.
- 4a- Améliorateurs de diges�bilité : 4a1704 YEA SACC 2 000 mg (soit 109 UFC/g).

DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE

Description
Pour favoriser le développement de la musculature, un apport
nutritionnel spécifique adapté est nécessaire. il faut comprendre que
les cellules musculaires sont constituées de protéines spécifiques,
elles-mêmes constituées d’acides aminés associés de façon précise
or la prise musculaire est souvent limité à cause de la présence
insuﬃsante des acides aminés limitants dans la ration.

MUSCLES

Utilisation
MYOSTEM MASS est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Enrichi en acides aminés essentiels et
limitants, il a été conçu pour apporter aux chevaux un soutien
nutritionnel adapté au développement musculaire des chevaux
à l’entraînement, des chevaux âgés ou manquants d’état, et du
poulain en croissance.
Formule
La formule MYOSTEM MASS est un apport calculé et concentré
d’acides aminés dits «limitants» car ils sont souvent apportés en
quantités insuﬃsantes par l’alimentation. Le fenugrec améliore la
prise alimentaire des chevaux et les prébiotiques aident à la digestion.

Revue
bibliographique
disponible

Notre conseil
Conseillez à vos clients de fournir une ration riche en glucides en même temps que l’administration de
MYOSTEM MASS. Il est préférable de donner le produit dans les heures suivant l’eﬀort afin qu’il ait été
assimilé au moment de la synthèse protéique. Si le cheval ne travaille pas ou peu, choisissez plutôt BO
YEA SACC ULTRA.
Apports journaliers
- Cheval adulte : 4 mesures par jour, au minimum pendant 3 semaines.
- Poulain : 1 à 2 mesures par jour, au minimum pendant 3 semaines.
Pour une utilisation optimale, distribuer dans les heures suivant l’eﬀort en assurant un apport suﬃsant
de glucides (céréales...).
1 mesure = 25g
Présentations
Boîte de 2,1 kg - (EAN 3401195011005). Permet une durée d’utilisation jusqu’a 21 jours chez un cheval
adulte (42 jours pour un poulain).
Seau de 6 kg - (EAN 3515650940943). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 60 jours chez un cheval
adulte (120 jours pour un poulain).
Composi�on pour 1 kg
Ma�ères premières :
Protéines de pomme de terre, Fenugrec (Trigonella foenum-graecum),
Carbonate de calcium, Extrait de parois de levures spéciﬁques, Mélasse.
Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 8 %, protéines brutes 62 %, ma�ères grasses brutes 2,5 %,
cendres brutes 12 %, cellulose brute 1 %, sodium 0,5 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux.
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Addi�fs :
• 2b Substances aroma�ques : L-His�dine 19,6 g, Leucine 19 g,
L-Phénylalanine 11,4 g
• 3c- Acides aminés : 3c3.6.1 L-Arginine 21 g, 3.2.3 Monochlorhydrate de L-lysine 16 g, 3.3.1 L-thréonine 10,6 g, 3c3.7.1 L-valine 6,7
g, 3c3.8.1 L-isoleucine 2,5 g, 3c301 méthionine 2,5 g.

RÉSISTANCE MUSCULAIRE

MUSCLES

Description
Après l’eﬀort, les cellules musculaires sont plus ou moins
endommagées en fonction de la capacité du cheval à gérer les
radicaux libres induits par l’eﬀort. Afin de protéger les cellules
musculaires contre ce phénomène appelé stress oxydatif et de
permettre une meilleure récupération, le cheval dispose de deux
mécanismes de défense anti-radicalaire : le niveau enzymatique et
le niveau nutritionnel par l’apport d’anti-oxydants.
Utilisation
MYOSTEM PROTEC est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel destiné à aider à la résistance musculaire du
cheval athlète (anti-oxydants, acides aminés...).
Formule
La formule MYOSTEM PROTEC est une véritable innovation car elle
apporte de la SOD (SuperOxyde Dismutase), enzyme anti-oxydante
présente dans l’organisme du cheval et des anti-oxydants classiques
en forte concentration comme la vitamine E et le sélénium.

Revue
bibliographique
disponible

Notre conseil
Si vous dépistez une sensibilité musculaire, conseillez MYOSTEM
PROTEC 2 à 3 semaines avant une échéance et de continuer pendant toute la saison. Pour optimiser
encore la récupération et la régularité d’un cheval, vous pouvez recommander à vos clients d’utiliser
MYOSTEM PROTEC avec EKYRENAL+.
Apports journaliers
Bien agiter le flacon avant l’emploi. Donner 30 ml de MYOSTEM PROTEC par jour pendant 1 mois.
Présentations
Flacon de 900 ml - (EAN 3401160004490). Permet une durée d’utilistion jusqu’à 30 jours chez un cheval
adulte.
Bidon de 4,5 L - (EAN 3401197008515). Permet une durée d’utilistion jusqu’à 150 jours chez un cheval
adulte.
Composition pour 1 L

0918

Additifs :
Matières premières :
• 3a Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a700 vitamine E 83 700 mg. Chlorure de magnésium, jus de melon titré en
• 3c Acides aminés : 3.2.3 lysine 83 300 mg.
SOD
• 3b Oligo-éléments : 3b8.10 sélénium (sélénométhionine) 6,8 mg.
Constituants analytiques :
Humidité 57,70 %, protéines brutes 10,00 %,
matières grasses brutes 15,30 %, cendres brutes
2,80 %, sodium 0 %, magnésium 1,26 %

Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires pour chevaux
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PRÉPARATION À LA SAISON DE MONTE

Description
Le statut nutritionnel de la poulinière et de l’étalon a une influence
prouvée sur leur fertilité.

ÉLEVAGE

Utilisation
NURTENE est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel adapté aux chevaux reproducteurs (étalons
et poulinières), avant et pendant la saison de monte.
Formule
La formule NURTENE apporte à la poulinière plus de 15 nutriments
concentrés, dont du béta-Carotène.
Notre conseil
N’hésitez pas à conseiller NURTENE aussi pour les étalons pendant toute la saison de monte.
Apports journaliers
1 mesure = 50g
1 mesure rase par jour pendant les 6 semaines précédant la saillie.
Présentations
Boîte de 2 kg - (EAN 3515657547091). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 6 semaines chez un cheval adulte.
Seau de 6 kg - (EAN 3515652632631). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 18 semaines chez un cheval adulte.
Fût de 12 kg - (EAN 3515656665000). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 34 semaines chez un cheval adulte.

Composi�on
Ma�ères premières :
Phosphate bicalcique, levures de bière, oxyde de
magnésium, lactosérum, bicarbonate de sodium,
sorbitol.
Cons�tuants analy�ques :
Humidité < 10 %, cendres brutes 49 %, calcium 6 %,
phosphore 6 %, sodium 5 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliments minéraux pour chevaux.
N.B. Ce produit contenant du cobalt, des mesures de protection devraient être prises pour éviter l’exposition au
cobalt par inhalation et voie dermique
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Addi�fs (pour 1kg) :
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a890 Choline (HCl) 35
000 mg, 3a160a β-carotène 5600 mg, 3a314 Niacine 3500 mg, 3a821 vitamine B1 1000
mg, 3a672a vitamine A 1 700 000 UI, 3a700 vitamine E 8000 UI.
• 3b- Oligo-éléments : zinc (3b603 oxyde) 10 000 mg, manganèse (3b502 oxyde) 3500 mg,
E4 cuivre (sulfate) 1000 mg, iode (3b202 iodate de calcium) 120 mg, 3b302 cobalt
(carbonate) 60 mg, E8 sélénium (sélénite) 18 mg.
• 3c- Acides aminés : 3c301 DL-méthionine 60 000 mg.

Povidone iodee savon 7,5 %

PRODUIT D’HYGIÈNE

Description
La povidone iodée est couramment utilisée pour désinfecter les
zones cutanées.
Utilisation
POVIDUM SCRUB s’utilise comme un savon désinfectant en
application externe.
Formule
La formule POVIDUM SCRUB contient de la povidone iodée 7,5 %
sur une base moussante. Cette formulation stable est neutre pour la
peau et les muqueuses.
Mode d’emploi
Usage externe.
Mode d’emploi : mouiller la zone et appliquer POVIDUM SCRUB.
Savonner pendant 3 minutes en s’assurant de la persistance de
la couleur brun-oranger. Rincer à l’eau puis appliquer POVIDUM
SOLUTION.
Ne pas utiliser avec un produit dérivé du mercure.
Présentations
Flacon de 120 mL
(EAN 3515650470471)

Flacon de 750 mL
(EAN 3401196492971)

Bidon de 5 L
(EAN 3401198669883)

+ PRODUIT

+ PRODUIT

+ PRODUIT

Format idéal pour
vos déplacements
et vos clients

Idéal pour les
déplacements

Format
économique et
pratique

Composition pour 1 L

Povidone iodée (CAS n°25655-41-8) 7,5 %, 1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido) hexane (CAS
n°18472-51-0) 0,005%, excipients qsp 100%.

0918

Conseil :Pour les intolérants à l’iode, préférez ACTIV WASH, savon à base de Triclosan.

Ce produit appartient à la catégorie des produit d’hygiène pour chevaux, chiens et chats
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Povidone iodée solution 10 %

PRODUIT D’HYGIÈNE

Description
La povidone iodée est couramment utilisée pour désinfecter les
zones cutanées.
Utilisation
POVIDUM SOLUTION s’utilise en application externe.
Formule
La formule POVIDUM SOLUTION contient de la povidone iodée 10 %.
Cette formulation stable est neutre pour la peau et les muqueuses
et laisse une pellicule protectrice en séchant.
Mode d’emploi
Usage externe.
Mode d’emploi : pur ou dilué (15 à 30 ml par litre d’eau propre).
S’utilise seul ou après nettoyage avec POVIDUM SCRUB.
Ne pas utiliser avec un produit dérivé du mercure.
Présentations
Spray de 120 mL
(EAN 3515650460465)

Flacon de 750 mL
(EAN 3401196492742)

Bidon de 5 L
(EAN 3401198669944)

+ PRODUIT

+ PRODUIT

+ PRODUIT

Format idéal pour
vos déplacements
et vos clients

Idéal pour
atteindre les zones
peu accessibles

Format
économique et
pratique

Composition pour 1 L

Ce produit appartient à la catégorie des produits d’hygiène pour chevaux, chiens et chats.
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Povidone iodée (CAS n°25655-41-8) 10 %, 1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido) hexane (CAS
n°18472-51-0) 0,005%, excipients qsp 100%.

VIGUEUR ET PERFORMANCE LE JOUR DE L’EFFORT

PRÉPARATION À L’EFFORT

Description
Le jour de l’eﬀort, le cheval peut avoir besoin d’un coup de pouce
nutritionnel supplémentaire pour maîtriser son énergie et être
résistant à l’eﬀort.
Utilisation
REDPLEX BOOSTER est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel adapté aux chevaux à l’entraînement et en
compétition, ainsi qu’aux chevaux ayant des baisses de performance.
REDPLEX+ apporte des nutriments particulièrement utiles au cheval
soumis à des eﬀorts intensifs, comme des vitamines et des oligoéléments (fer...)
Formule
La formule REDPLEX BOOSTER est très concentrée en vitamines et
minéraux, en acide folique, fer et anti-oxydants.
Notre conseil
La formule concentrée de REDPLEX BOOSTER est idéale pour soutenir ponctuellement le cheval. Pour un
soutien tout au long de l’année, conseillez plutôt BONUTRON (SPORT PRO, GALOP, TROT ou ENDURANCE
en fonction de l’activité du cheval).
Apports journaliers
1 à 2 boosters, en fonction de l’activité envisagée.
Donner REDPLEX BOOSTER directement dans la bouche du cheval, de préférence en dehors des repas et
dans les heures qui précédent l’eﬀort.
En cas d’eﬀorts intenses, distribuer REDPLEX BOOSTER après le travail.
Présentations
Seringue de 60 ml - (EAN - 3401147898005)

Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières :
Dextrose monohydraté, monopropylène glycol,
lécithine de soja.
Cons�tuants analy�ques :
Humidité 44,4 %, protéines brutes 0,8 %, ma�ères
grasses brutes 10,10 %, cendres brutes 1,6 %,
cellulose brute 0,1 %, amidon sucres 38,5 %.

0918

Addi�fs (par litre) :
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a672c vitamine A
425 000 UI, 3a820 vitamine B1 512 mg, vitamine B2 342 mg, 3a831 vitamine B6 133
mg, 3a316 acide folique 120 mg, vitamine B12 24 mg, 3a700 vitamine E 77 108 mg.
• 3b- Oligo-éléments : 3b104 fer (sulfate) 4 803 mg, 3b605 zinc (sulfate) 1 722 mg,
E4 cuivre (sulfate) 665 mg, 3b503 manganèse (sulfate) 137 mg, 3b8.10 sélénium
organique (sélénométhionine) 15,74 mg.

Ce produit appartient à la catégorie des aliment complémentaire diététique pour chevaux
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VIGUEUR ET PERFORMANCE

PRÉPARATION À L’EFFORT

Description
La puissance et la résistance musculaire sont conditionnées par
le bon acheminement de l’oxygène par les globules rouges. Pour
cette raison les vétérinaires procèdent régulièrement à des examens
sanguins sur les chevaux athlètes. Ils peuvent indiquer des besoins
nutritionnels accrus, par exemple en fer.
Utilisation
REDPLEX + est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour apporter aux chevaux
un soutien nutritionnel adapté aux chevaux à l’entraînement et en
compétition, ainsi qu’aux chevaux ayant des baisses de performance.
REDPLEX+ apporte des nutriments particulièrement utiles au cheval
soumis à des eﬀorts intensifs, comme des vitamines et des oligoéléments (fer...)
Formule
La formule REDPLEX + doit son succès depuis plus de 15 ans à sa forte concentration en fer et autres
nutriments liés à la synthèse des globules rouges comme la vitamine B12. De plus, la formule a été
enrichie en extraits d’Angelica sinensis. Avec plus de 20 ingrédients concentrés, REDPLEX + possède une
formule très large.
Notre conseil
La formule concentrée de REDPLEX + est idéale pour soutenir ponctuellement le cheval. Pour un soutien
tout au long de l’année BONUTRON (SPORT PRO, GALOP, TROT ou ENDURANCE) sera plus adapté.
Apports journaliers
30 ml à 60 ml par jour, jusqu’à récupération complète (3 à 4 semaines). Bien agiter avant l’emploi. Verser
sur l’aliment ou donner directement dans la bouche du cheval.
Présentations
Flacon d’1 L - (EAN 3401147895851). Permet jusqu’à 33 jours d’utilisation.
Bidon de 5 L avec pompe mesureuse - (EAN 3401147895912). Permet jusqu’à 167 jours d’utilisation

Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières :
Monopropylène glycol, chlorure de potassium,
chlorure de magnésium.
Cons�tuants analy�ques :
Humidité 91,1 %, protéines brutes 1,4 %, ma�ères
grasses brutes 0,3 %, cendres brutes 3,7 %,
cellulose brute 0,01 %, potassium 0,35 %,
magnésium 0,07 %.
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Addi�fs (par litre) :
• 2b- Substance aroma�ques : angélique (Angelica sinensis - ext.) 6 887 ml.
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a672c vitamine A 870 000 UI, 3a671
vitamine D3 120 000 UI, 3a890 chlorure de choline 6 900 mg, 3a841 acide pantothénique B5 1 670 mg,
3a700 vitamine E 1 200 mg, 3a820 vitamine B1 1 030 mg, vitamine B2 870 mg, 3a831 vitamine B6 270
mg, 3a316 acide folique 245 mg, 3a300 vitamine C 200 mg, vitamine B12 4 mg, 3a880 bio�ne 0,5 mg.
• 3b- Oligo-éléments : Fer (3b104 sulfate et 3b108 chélate) 11 000 mg, zinc (3b605 sulfate et 3b607
chélate) 3 850 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 1 330 mg, manganèse (3b503 sulfate et 3b506 chélate)
1 330 mg, sélénium (E8 sélénite et 3b8.10 Selplex®) 23 mg, 3b201 iodure de potassium 10 mg.

Ce produit appartient à la catégorie des aliment complémentaire diététique pour chevaux
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EMPLÂTRE À CHAUD

Utilisation
TENDILAX ANTIPHLOGISTIC est un produit d’usage externe, destiné
à l’application locale sur les membres du cheval athlète.
Formule
TENDILAX ANTIPHLOGISTIC est un emplâtre à chaud qui contient
du Kaolin, argile blanche très fine.
Notre conseil
Pour eﬀectuer des bandages durables, utilisez notre bande cohésive
EQUIWRAP.

MEMBRES

Description
Les chevaux de haut niveau connaissent bien la gêne musculaire
ou tendineuse qui suit les eﬀorts intenses. Elle peut être gérée par
l’application de soins locaux spécifiques.

Mode d’emploi
Réchauﬀer la pâte au micro-onde ou au bain-marie puis mélanger soigneusement la pâte et tester
la température. Appliquer généreusement sur les zones concernées. Recouvrir de papier ou de film
plastique et maintenir l’ensemble avec une bande cohésive. A eﬀectuer 2 fois par jour pendant 3 à 8 jours.
Stocker le pot à une température inférieure à 25° C.
Formule non dépourvue d’ingrédients susceptibles de rendre positif le contrôle anti-dopage.
Présentation
Pot de 2 kg - (EAN 3515650720729).

Composition pour 1 kg
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kaolin 55 %, eucalyptus (Eucalyptus globulus - HE) 0,02 %, argile végétale.

Ce produit appartient à la catégorie des soins externes pour chevaux.
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GEL CUTANÉ INTENSIF

PRODUIT D’HYGIÈNE

Description
L’intégrité de la peau est un enjeu pour la santé du cheval, mais aussi
pour ses performances et son esthétisme.
Utilisation
TIFENE GEL a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD pour les
chevaux nécessitant un soin cutané intensif.
Formule
La formule TIFENE GEL associe 7 huiles essentielles concentrées et
de l’acide hyaluronique sur la base d’un gel isotonique qui forme un
film protecteur en séchant
Notre conseil
Vous pouvez conseiller de poser si nécessaire un bandage sur la zone
où TIFENE GEL a été appliqué.
Mode d’emploi
Nettoyer quotidiennement la surface concernée uniquement à l’eau
tiède ou au sérum physiologique. Appliquer une couche épaisse de
TIFENE GEL 2 à 3 fois par jour.
Formule ne contenant pas d’ingrédients susceptibles de rendre positif un contrôle anti-dopage.
Présentation
Tube 150 ml - (EAN 3401147898234).

Composition pour 1 L
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Acide hyaluronique, centella (Centella asiatica - ext.), sauge (Salvia officinalis - ext.), lavande (Lavandula angustifolia- ext.), souci
(Calendula officinalis - ext.), origan (Origanum vulgare - HE), thym (Thymus vulgaris - HE), origan (Origanum majorana - HE).

Ce produit appartient à la catégorie des produits d’hygiène pour chevaux et chiens.
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CRÈME CUTANÉE POLYVALENTE

PRODUIT D’HYGIÈNE

Description
Toute l’année, le cheval peut présenter de petites irritations,
égratignures ou crevasses.
Utilisation
TIFENE POMMADE a été formulé par les Laboratoires AUDEVARD
pour les chevaux nécessitant un soin cutané polyvalent.
Formule
La formule TIFENE POMMADE associe 3 huiles essentielles à une
base grasse, oﬀrant à la peau une protection contre les agressions
de l’environnement : eau, poussières, insectes...
Notre conseil
Vous pouvez conseiller TIFENE GEL si nécessaire de poser un
bandage sur la zone ou TIFENE POMMADE a été appliqué.
Mode d’emploi
Nettoyer, sécher la zone ciblée puis appliquer en couche épaisse sur la peau. Formule ne contenant pas
d’ingrédients susceptibles de rendre positif un contrôle anti-dopage.
Présentation
Tube de 250 ml - (EAN 3401144942008).

Composition pour 1 litre

0918

Fleur de soufre, oxyde de zinc, acide borique, chlorhexidine, géranium (Pelargonium graveolens - HE), citronelle (Cymbopogon
citratus - HE), arbre à thé (Melaleuca alternifolia- HE).

Ce produit appartient à la catégorie des produit d’hygiène pour chevaux et chiens.
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Description
Dans la transpiration abondante du cheval lors d’eﬀorts intenses
ou de météo estivale, le cheval perd plus que de l’eau, il perd aussi
des électrolytes, éléments essentiels aux bons échanges dans
l’organisme. Il est donc important de bien compenser ces pertes en
électrolytes par un apport nutritionnel adapté.
Utilisation
VETIDRAL FLASH est un aliment complémentaire formulé par les
Laboratoires AUDEVARD. Il a été conçu pour fournir aux chevaux
un apport nutritionnel complémentaire d’électrolytes lors de forte
sudation.
Formule
La formule VETIDRAL FLASH apporte les électrolytes dans les
proportions identiques à celle de la sueur afin de compenser les pertes. Elle apporte aussi des prébiotiques
afin de stimuler la récupération et l’absorption des électrolytes.

RÉCUPÉRATION

ELECTROLYTES

Notre conseil
Conseillez à vos clients de donner VETIDRAL FLASH dans les jours précédents l’eﬀort afin que le cheval
puisse constituer ses réserves.
Apports journaliers
Vider le contenu de la seringue dans la bouche du cheval, pendant 1 à 3 jours. Eau disponible en
permanence.
Présentation
Seringue de 60 ml - (EAN 3401143503811).

Composi�on pour 1 L
Addi�fs (par litre) :
• 3a- Vitamines, provitamines : 3a300 vitamine C 15 040 mg.

Ma�ères premières :
Levures de bières, sel de sodium d'acides organiques, chlorure de sodium,
dextrose, phosphate bicalcique, chlorure de potassium, monopropylène
glycol, chlorure de magnésium, gluconate de calcium.

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité 56,9 %, protéines brutes 11,1 %, ma�ères grasses brutes 0 %,
cendre brutes 16,5 %, cellulose brute 0 %, sucres 5,3%, calcium 0,95 %,
magnésium 0,1 %, potassium 1,87 %, sodium 3,65 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliment complémentaire diététique pour chevaux.
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ELECTROLYTES

RÉCUPÉRATION

Description
Par sa transpiration abondante, le cheval perd plus que de l’eau, il perd
aussi des électrolytes, éléments essentiels aux bons échanges dans
l’organisme. Il est donc important de bien compenser ces pertes en
électrolytes par un apport nutritionnel adapté.
Utiisation
VETIDRAL est un aliment complémentaire formulé par les Laboratoires
AUDEVARD. Il a été conçu pour fournir aux chevaux un apport nutritionnel
complémentaire d’électrolytes lors de forte sudation.
Formule
La formule VETIDRAL apporte les électrolytes dans les proportions
identiques à celle de la sueur afin de compenser les pertes. Elle apporte
aussi des prébiotiques afin de stimuler la récupération et l’absorption des
électrolytes.
Notre conseil
Conseillez à vos clients de donner VETIDRAL dans les jours précédents l’eﬀort afin que le cheval puisse
constituer ses réserves.
Apports journaliers
• Format POUDRE : distribuer 1 mesure de poudre par jour, mélanger à la ration du cheval, pendant 1 à 3
jours. Les quantités peuvent être doublées en cas de fortes chaleurs ou d’eﬀort particulièrement intense.
Eau disponible en permanence. 1 mesure = 50g
• Format LIQUIDE : 50 ml par jour, pendant 1 à 3 jours. Bien agiter avant l’emploi. Verser sur l’aliment ou
donner directement dans la bouche du cheval. Les quantités peuvent être doublées lorsque la sudation
est particulièrement abondante. Eau disponible en permanence.
Présentation
Boite de 1,5 kg de poudre - (EAN 3515653653659). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 30 jours.
Seau de 5 kg de poudre - (EAN 3515657458366). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 100 jours.
Flacon d’1L - (EAN 3515657919225). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 20 jours.

Additifs (par kg) :
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à effet analogue : E300
vitamine C 40 000 mg.
• 2b- Substances aromatiques : Extrait de stevia (CoE 552) 200 mg, Arôme
pomme 1000 mg
Matières premières :
Chlorure de sodium, lactose, chlorure de potassium, dextrose, gluconate de
calcium, fructo-oligosaccharide (FOS), sel de sodium d'acide citrique,
sulfate de magnésium.
Constituants analytiques :
Humidité 2,3 %, cendres brutes 52,7 %, sodium 13 %, cendres insolubles
dans HCL 4,92%, Sucres 31%

Composition pour 1 L
Additifs (par litre) :
• Technologiques : arôme pomme 3 480 mg.
Matières premières :
Chlorure de sodium, chlorure de potassium, sel de sodium d'acide
organique, dextrose monohydraté, fructo-oligosaccharide (FOS), chlorure
de calcium, chlorure de magnésium.
Constituants analytiques :
Humidité 69,6%, protéines brutes 3,3 %, matières grasses brutes 0 %,
cendres brutes 20,5 %, cellulose brute 0 %, calcium 0,11 %, magnésium
0,04 %, potassium 1,59 %, sodium 5,7 %.

Le format poudre de ce produit appartient à la catégorie des aliments minéraux pour chevaux et le
format liquide appartient à la catégorie des aliments complémentaires diététique pour chevaux
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Composition pour 1 kg

Description
X-WRAP est une bande cohésive. Cela signifie qu’elle adhère
uniquement sur elle-même et ne colle pas aux poils. Sa parfaite
tenue en place rend inutile l’emploi d’attaches et permet les
mouvements du cheval (au repos ou à l’entraînement). X-WRAP
s’enlève par simple traction, sans bruit et sans douleur.
Ses fibres élastiques sont issues d’une technologie innovante
associant la qualité, l’eﬃcacité et la praticité :
- hydrophobes pour une meilleure protection contre les
contaminations extérieures ;
- aérées pour faciliter la cicatrisation et limiter les risques de
macération ;
- présence d’une languette rouge pour marquer le démarrage de la
bande ;
- bande autodéchirable facilement et nettement.

PANSEMENTS

BANDE COHÉSIVE

X-WRAP assure une contention périphérique homogène et
adaptable.
X-WRAP permet une action durable car elle ne se détend pas et
répond parfaitement aux contraintes d’utilisation d’une bande de
contention.
Utilisations
- Pansement post-chirurgical
- Bandages trois couches (Pansement Animalintex, rembourrage coton Gamgee, bande cohésive
X-WRAP)
- Contention articulaire souple
- Contention compressive musculaire

0918

Présentation
Boîte de 12 bandes (10 cm x 4,5 m) sous emballage individuel. Couleur Noire (EAN- 3515650880003).
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COMPLÉMENT DU CHEVAL ANXIEUX ET «CHAUD»

COMPORTEMENT

Description
Certains chevaux sont plus sensibles que d’autres au stress
provoqué par l’entraînement, la compétition, le transport ou les
changements d’environnement. Ces situations ponctuelles créent
une augmentation des besoins nutritionnels du cheval qu’il convient
de compenser par des apports complémentaires en nutriments
spécifiques.
Utilisation
Complémentation nutritionnelle « flash » pour la préparation à une
situation inhabituelle (transport, compétition…).
Formule
La formule de ZZEN FLASH contient du Tryptophane techniquement
pur et du magnésium qui sont consommés de façon accrue par
le cheval anxieux. La présence de l’Angelica archangelica vient
compléter cette formule aromatisée à l’abricot/ pêche.
Apports journaliers
Vider le contenu d’1 seringue dans la bouche du cheval (ou ½ seringue pour un poney de moins de
350 kg), 1 heure avant le moment ciblé et également la veille au soir si nécessaire. ZZEN FLASH peut
également être utilisé par périodes de 2 à 4 semaines si la situation se répète.
Présentation
Seringue de 60 ml - (EAN 3515654024021).

Composi�on pour 1L
Addi�fs (par litre) :
3c- Acides aminés : 3c440 tryptophane techniquement pur 166 668 mg.

Ma�ères premières :
Chlorure de magnésium, monopropylène glycol,
racine d'Angelica archangelica.

0918

Cons�tuants analy�ques :
Humidité 50,3 %, protéines brutes 12,4 %, ma�ères
grasses brutes 0 %, cendre brutes 8,9 %, cellulose
brute 0,8 %, magnésium 3,9 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliment complémentaire diététique pour chevaux
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COMPLÉMENT DU CHEVAL ANXIEUX ET «CHAUD»

COMPORTEMENT

Description
Certains chevaux sont plus sensibles que d’autres au stress provoqué
par l’entraînement, la compétition, le transport ou les changements
d’environnement. Ces situations d’apprentissage peuvent nécessiter
une approche nutritionnelle complémentaire.
Utilisation
Apports nutritionnels complémentaires adaptés à l’atténuation
des réactions au stress chez les chevaux. ZZEN peut s’utiliser
pour le débourrage, ainsi que chez les chevaux anxieux, « chauds
» ou perturbés pendant les périodes d’entraînements ou de
compétitions, les transports, les changements d’environnement,…
Formule
La nouvelle formule de ZZEN est renforcée en tryptophane et
vitamine B6 et toujours concentrée en magnésium et en vitamines
B1 qui sont consommés de façon accrue par le cheval anxieux. La
présence du Bacopa complète cette formule.
Apports journaliers
50 ml par jour pendant 2 à 4 semaines, de préférence en début de journée.
Bien agiter avant l’emploi.
Donner ZZEN dans la bouche ou mélangé à la ration.
Présentation
Flacon d’1L - (EAN 3515657978352). Permet 20 jours d’utilisation.

Composi�on pour 1 L
Ma�ères premières :
Chlorure de magnésium, sorbitol, monopropylène glycol,
mélasse de canne à sucre, sel de sodium d'acides
organiques.
Cons�tuants analy�ques :
Humidité 58,1 %, magnésium 5,83 %, protéines brutes 3,1
%, ma�ères grasses brutes 0 %, cendres brutes 9,2 %,
cellulose brute 0 %, sucres 0,9 %, calcium 0 %, phosphore 0
%, potassium 0,11 %, sodium 0,03 %.

Ce produit appartient à la catégorie des aliment complémentaire diététique pour chevaux
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Addi�fs :
• 2b- Substances aroma�ques : Bacopa (Bocopa monniera - Teinture mère) 136
800 mg, Extrait de stevia (CoE 552) 3000 mg.
• 3a- Vitamines, provitamines et substances à eﬀet analogue : 3a831 vitamine
B6 1000 mg, 3a316 acide folique 200 mg, vitamine B12 20 mg.
• 3c- Acides aminés : 3c440 tryptophane techniquement pur 33 000 mg.
• Technologiques : arôme menthe 3 300 mg.

