
TWYDIL® HEMOPAR 
Aliment complémentaire liquide pour chevaux 
Le bien-être abdominal dans son ensemble. Soutien de l’appétit. 
 

Composition 
Sirop de malt, dextrose, saccharose 
  
Constituants analytiques 
Protéine brute 1,90 %, matières grasses brutes 0,06 %, cellulose brute 0 %, cendres brutes 
0,60 %, humidité 88,5 %, sucres totaux 6,60 %, sodium < 1 % 
  
Additifs (par litre) 
Additifs nutritionnels 
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) 450 mg Méthionine 6'000 mg 
Vitamine B2 (riboflavine) 70 mg Acide folique 1,5 mg 
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride)  70 mg  Acide pantothénique 200 mg 
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 800 g 
Acide nicotinique 8 mg 

Choline chloride 14'000 mg 
Inositol 85 mg 

 

Fer (sulfate de fer, heptahydrate) (3b104)  250 mg 
Cuivre (sulfate de cuivre, pentahydrate) (3b405)  6,7 mg 
Manganèse (sulfate de manganèse, monohydrate) (3b503)  6,7 mg 
Zinc (sulfate de zinc, heptahydrate) (3b604)  6,7 mg 
 

Additifs sensoriels 
Gentiana lutea (extrait de Gentiane)  16'600 mg 
Cynara cardunculus (extrait d'Artichaut)  16'600 mg 
  
Additifs technologiques 
Sorbate de potassium (1k202), acide citrique (E330), gomme xanthane (E415) 
 

Mode d'emploi 
60 ml par jour, à mélanger à la ration (bouchon doseur inclus dans le conditionnement). 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. 
  
Présentation  
Bouteille de 1 litre 
Carton de 4 x 1 litre 
Volume net par bouteille: 1000 ml 
 

Certificats antidoping 
Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur produit fini, urine et sang 
d’un cheval ayant reçu trois fois la quantité recommandée). 
Certificats du LCH disponibles sur www.twydil.com (en tapant le numéro de lot). 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de se conformer aux directives des autorités locales 
compétentes régissant sa région, son pays. Concernant certains ingrédients constitutifs de nos 
formules, les réglementations nationales peuvent évoluer indépendamment de la FEI. 
Compositions également disponibles sur notre site internet www.twydil.com. 
 

Conservation et précautions 
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 
Date de durabilité minimale (dans des conditions de conservation appropriées): à utiliser de 
préférence avant la date indiquée sur chaque bouteille. Tenir hors de portée des enfants. 
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