TWYDIL® COURSE
Aliment complémentaire pour chevaux
Améliore la condition du cheval et l’aide à mieux résister au travail intense.
Composition
Prémélange d'acides aminés, d’oligo-éléments et de vitamines, oxyde de magnésium, graines de
lin cuites, son de blé, pulpes de pomme, huile de soja
Constituants analytiques
Protéine brute 32 %, cendres brutes 19 %, matières grasses brutes 12 %, cellulose brute 3,5 %,
magnésium 2,5 %, sodium < 1 %, cendres insolubles dans l’HCI 3,4 %
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels
Vitamine A (rétinol)
Vitamine D3 (cholécalciférol)(3a671)
Vitamine E (dl--tocophérol acétate)
Vitamine K3 (ménadione)
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride)
Vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride)
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
Acide nicotinique
Pantothénate de calcium
Biotine
Acide folique
Choline chloride
Vitamine C (35% ac. asc./65% asc.ester)
L-Lysine
Méthionine

800 000 U.I.
80 000 U.I.
26 667 mg
133 mg
1 120 mg
467 mg
400 mg
20 mg
1 333 mg
600 mg
20 mg
1 933 mg
13 500 mg
20 000 mg
133 000 mg
66 000 mg

Thréonine
Cuivre (E4)

66 000 mg
1 660 mg

Sulfate cuivrique, pentahydraté (830 mg)
Chélate cuivreux de glycine, hydraté (830 mg)

Fer (E1)

11 233 mg

Sulfate ferreux, monohydraté (5'617 mg)
Chélate ferreux de glycine, hydraté (5'616 mg)

Manganèse (E5)

3 761 mg

Oxyde manganeux (2'098 mg)
Chél. de manganèse de glycine,hydraté (1'663 mg)

Zinc

5 456 mg

Oxyde de zinc (3b603) (2'130 mg)
Chélate de zn de glycine, hydr. (3b607) (3'326 mg)

Cobalt (3b303), carbonate de co, monohydraté
Iode (E2), iodate de calcium, hexahydraté
Sélénium (E8), selenite de sodium

26 mg
142 mg
50 mg

Mode d'emploi
Mélanger à la ration traditionnelle :
En période de préparation et de compétition :
- 50 g par jour
En période de repos :
- 37,5 g par jour
(Doseur étant inclus dans le seau)

Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.
Ne pas utiliser concomitamment d’autres produits contenant du cobalt chez les chevaux pouvant être soumis
à un contrôle antidopage.
A conserver dans son emballage original à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Refermer le couvercle après
chaque utilisation. Tenir hors de portée des enfants.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit satisfait à la réglementation locale.
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