
mineral tradi
COMPLÉMENT MINÉRAL
ET VITAMINIQUE (CMV)
Mineral Tradi rééquilibre les rations riches en protéines (foin bien pourvu en protéines, apport de protéagineux) 
accompagnées de céréales et agit pour renforcer les défenses naturelles (1) (2).

Incorporer directement Minéral Tradi dans le mélange de céréales et protéagineux.
Quantité journalière de Mineral Tradi : 25 à 30 g par kg de mélange céréales et protéagineux (tourteaux 
de soja…).

 

25 à 30 g
par kg de céréales

(+ protéagineux)

Quotidien Chevaux adultes,
poulinières et jeunes

nourris avec des céréales et protéagineux

COMMENT L’UTILISER ?

(1) �Contient�des�oligoéléments�impliqués�dans�la�protection�de�l’organisme�contre�l’oxydation�et�dans�les�mécanismes�de�défense�immunitaire�:�Fer,�Cuivre,�Zinc,�Sélénium.
(2)��Le�complexe�de�plantes�utilisé�permet�le�passage�du�glutathion�sous�forme�oxydée�(GSSH)�en�glutathion�sous�forme�réduite�(GSH),�cette�forme�réduite�ayant�un�fort�pouvoir�
antioxydant.

Ginkgo biloba Chardon Marie

Mineral Tradi contient une association de :
- Vitamines et minéraux, compensent les déséquilibres liés aux céréales.
- Oligo-éléments chélatés et sélénium organique, formes les plus biodisponibles pour le cheval (1).
-  Ginkgo biloba et Chardon Marie, agissent en synergie pour activer les défenses antioxydantes de 

l’organisme (2).

LES ACTIFS
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Aliment minéral pour chevaux et poneys 

COMPOSITION
Phosphate bicalcique, carbonate de calcium, remoulage de blé, 
bicarbonate de sodium, oxyde de magnésie, mélasse de canne, 
huile de colza, sels d’acide gras, sel de calcium. 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Phosphore 6,0 %
Calcium 20,0 %
Sodium 3,0 %
Magnésium 2,8 %
Cendres brutes 70,0 %

ADDITIFS (par kg)
VITAMINES : 
Vitamine A 500 000 UI
Vitamine D3 80 000 UI
Vitamine E 3 250 mg
Vitamine B1 (thiamine) 270 mg
Biotine 1 mg
Vitamine C 1 000 mg
Chlorure de choline 7 000 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS :
Zinc (sulfate) 4 000 mg
Zinc (chélate)  750 mg
Manganèse (oxyde)  2 500 mg
Manganèse (chélate)  500 mg
Cuivre (sulfate)  1 500 mg
Cuivre (chélate)  250 mg
Fer (sulfate)  750 mg
Fer (chélate)  250 mg
Iode (iodate)  23 mg
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt)  8 mg
Sélénium (sélénite)  10 mg
Sélénium (sélénométhionine)  5 mg

SUBSTANCES AROMATIQUES :
Mélange de substances aromatiques. 

Sac de 25 kg

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.
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