
biotine plus
CONCENTRÉ MINÉRAL VITAMINIQUE 
(CMV) ENRICHI EN BIOTINE

Biotine Plus aide à la régénération de la corne des sabots, des poils et de la peau (1)(2)(3).

Ajouter 50 à 100 g une fois par jour à la ration.
Pour un résultat optimal, il est conseillé de distribuer Biotine Plus pendant 3 mois, à renouveler 1 à 3 fois 
par an.

COMMENT L’UTILISER ?

(1) L’apport de biotine favorise la régénération de la peau et des phanères. 
(2) Le zinc participe à la synthèse de la kératine et au renouvellement de la peau.
(3) La méthionine est un acide aminé indispensable et limitant, précurseur de cystéine qui est un des acides aminés majeurs pour constituer la kératine. 

 

50 à 100 g
par jour

1 à 3 mois
1 à 3 fois par an

Tous chevaux

Biotine plus contient une combinaison d’actifs associés à une plante :
- Biotine, pour la régénération de la corne des sabots (1).
- Zinc hautement assimilable, participe à la synthèse de kératine (2).
- Méthionine, précurseur de la cystéine  (3).
- Vitamine A, participe à la synthèse de kératine.
- Bardane, connue pour ses bienfaits sur le poil et la peau.

LES ACTIFS

Bardane

PONEYS PETITS CHEVAUX ET PONEYS D CHEVAUX

g/jour 50 75 100
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Aliment complémentaire pour chevaux et poneys

COMPOSITION
Luzerne, phosphate bicalcique, remoulage de blé, prémélanges 
d’additifs, protéine de luzerne, son de blé, mélasse de canne, 
bardane, carbonate de calcium, huile de colza, sel.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute 15 %
Matière grasse 4 %
Cellulose brute 13 %
Cendres brutes 24 %
Calcium 6,5 %
Phosphore 3,5 %
Magnésium 0,2 %
Sodium 0,2 %

ADDITIFS (par kg)
VITAMINES : 
Vitamine A 500 000 UI
Vitamine D3 10 000 UI
Vitamine E 1 000 UI
Vitamine B1 (thiamine) 1 000 mg
Vitamine B2 400 mg
Vitamine B5 100 mg
Vitamine B6 400 mg
Vitamine B9 350 mg
Vitamine B12 1 mg
Vitamine PP 900 mg
Vitamine B8 (biotine) 300 mg
Vitamine K3 5 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS :
Cuivre (sulfate) 350 mg
Cuivre (chélate) 150 mg
Zinc (oxyde) 1 050 mg
Zinc (chélate) 450 mgSeau de 3 kg

gobelet doseur à l’intérieur

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Un complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation équilibrée.

Du fait de la présence d’oligo-éléments et 
vitamines en quantité élevée, respecter les 
doses quotidiennes recommandées. Pour 
prolongation de l’utilisation, il est recommandé 
de demander l’avis d’un vétérinaire. 
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