
FICHE TECHNIQUE 

BREEDPLUS 

Informations  

Notre formule BreedPlus a été spécialement conçue pour les reproducteurs. Poulinières, étalons 
reproducteurs, poulains et yearlings. Cette formule est conçue pour soutenir la croissance et le 
développement du fœtus et du jeune cheval, la jument à travers ses étapes de gestation et de lactation 
ainsi que l'étalon de service.

Calcium et phosphore

Le calcium et le phosphore sont tous deux essentiels pour une croissance et un développement optimaux 
du système musculo-squelettique. Nous avons spécifiquement utilisé un rapport de 2: 1 de Ca: P pour 
répondre aux exigences du fœtus en croissance afin de garantir qu'il soit soutenu pendant ses années de 
croissance. S'il y a un rapport minéral déséquilibré et que le phosphore est supérieur au calcium, cela peut 
limiter l'absorption du calcium. Entraînant une croissance altérée et des malformations squelettiques, c'est 
pourquoi il est vital de fournir cet équilibre minéral, pour optimiser la croissance saine des poulains.

Vitamine A

La vitamine A est nécessaire au développement et à la régénération de nouvelles cellules. Il est vital dans 
le développement du fœtus et nous l'avons inclus à des niveaux appropriés pour une croissance correcte 
du fœtus et du poulain, car les carences ont entraîné des taux et des modèles de croissance limités. En 
plus de la croissance générale, la vitamine A est essentielle pour un bon développement de l'œil; 
spécifiquement, dans la rétine. Des carences sévères se sont également avérées entraîner une diminution 
du nombre de spermatozoïdes et de la motilité.

Folate

Le folate est vital pour la synthèse de l'ADN et joue un rôle essentiel dans la division cellulaire, comme la 
vitamine A. Le niveau accru de cette formule aide à soutenir le développement cellulaire sain du fœtus. 
Des études ont montré une réduction des taux de folates au troisième trimestre et
encore plus par la lactation, où il y a un besoin accru de soutenir le poulain en croissance.

Taux de dose:

Poney 300 kg: 12,5 g (2 / 3rds grande cuillère)
500kg cheval: 25,5g (1 et 1⁄2 grande cuillère) 600 + kg cheval: 34g (2 grande cuillère)
Instructions pour l'alimentation: Bien mélanger dans un aliment légèrement humide.
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Vitamine D

La vitamine D est essentielle pour la minéralisation du tissu osseux et pour garantir la capacité de masse 
osseuse, en permettant au calcium de pénétrer dans les cellules. C'est également un nutriment essentiel 
dans le développement des cellules immunitaires pour un système immunitaire robuste et est donc un 
nutriment crucial pour les années de développement. Le stockage de la vitamine D se fait principalement 
dans les cellules hépatiques; d'où l'importance accrue du chardon-Marie en tant qu'addition pour maintenir 
les cellules hépatiques en bonne santé.

Zinc

En plus d'être un nutriment essentiel dans la spermiogenèse, c'est également un minéral clé dans la 
croissance de nouvelles cellules et tissus et un cofacteur dans de nombreuses réactions du corps. Par 
conséquent, non seulement il est nécessaire de reconstituer les stocks d'étalons et d'augmenter le nombre 
de spermatozoïdes, mais c'est également crucial pour le cheval en croissance. De plus, il joue un rôle 
important dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire, le moment privilégié du développement du 
système immunitaire se produit dans les premières années du cheval, d'où l'importance de soutenir son 
immunité tout au long de ces années.

Chardon Marie

Une nouvelle fonctionnalité de la formule BreedPlus et le seul extrait d'herbes ajouté au mélange. En plus 
d'être l'une des rares herbes à utiliser en toute sécurité tout au long de la grossesse et de l'allaitement, elle 
comporte un éventail d'actions. Principalement connue pour ses effets protecteurs hépatiques, elle permet 
chez les chevaux de reproduction une désintoxication suffisante des déchets et des toxines et augmente 
l'efficacité des antioxydants et des médiateurs anti-inflammatoires. Particulièrement ciblé pour les étalons 
et les poulinières afin de réduire considérablement la charge de toxines et donc d'augmenter la fertilité. De 
plus, comme son nom l'indique, le chardon-Marie est un galactagogue ce qui signifie qu'il favorise la 
production de lait, ce qui est important pour la jument en lactation.

BioEquus

Notre formule symbiotique, contenant à la fois des pré et des probiotiques, est essentielle pour fournir un 
équilibre microbien solide et sain dans le tube digestif de la jument pour qu'elle puisse passer au poulain. 
Favorisant l'équilibre du microbiome, la formule joue un rôle clé dans le développement d'un système 
immunitaire robuste, d'un tube digestif et d'un développement cérébral sain.
(Plus d'informations peuvent être trouvées sur la fiche d'information BioEquus).
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Composition : 

Distribué par Horsefeed  

31 rue Marsoulan-75012-Paris– France 

06 65 90 23 40– courriel : contact@horsefeed.eu 

Fabriqué par HI FORM Australia PL 375 North Road Langwarrin Victoria Australia 3910 

Phosphate tricalcique    299000 mg/kg
Phosphate de trimagnésium   30000 mg/kg
Phosphate monopotassique   6000 mg/kg
Chlorure de potassium    6000 mg/kg
Sulfate de sodium     6000 mg/kg
Phosphate monosodique   6000 mg/kg
Sulfate de calcium    2000 mg/kg
Phosphate de fer (16-20% de fer actif) 7000 mg/kg
Sulfate de zinc     40000 mg/kg
Silice     2000 mg/kg

PRINCIPAUX MINÉRAUX 

Calcium            119,0973    g/kg
Phosphore            72,99854    g/kg
Sodium              4,38405    g/kg
Chlorure             2,93256    g/kg
Potassium            14,70535    g/kg
Magnésium           6,505725    g/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS 

Zinc            14408,943 mg/kg
Cuivre        3200 mg/kg
Sélénium         100 mg/kg
Iode       246,5 mg/kg
Manganèse    0,5508 mg/kg
Fer           1668,5292 mg/kg
Chrome     0,2295 mg/kg
Silice     1996 mg/kg

VITAMINES

Vitamine A             1070352  IU/kg
Vitamine B1 (thiamine)         11,892058 mg/kg
Vitamine B2 (riboflavine)  3,9849 mg/kg
Vitamine B3 (niacine)              33,9265 mg/kg
Vitamine B5 (acide pantothénique)   1,733 mg/kg
Vitamine B6 (Pyridoxine)    2,295 mg/kg
Vitamine C     14970 mg/kg
Vitamine D                204562  IU/kg
Vitamine E           40229,116  IU/kg
Acide folique      0,918 mg/kg
Choline       7,975 mg/kg

ACIDES AMINÉS 

Lysine             11,621414    g/kg
Méthoinine                2,83617    g/kg
Leucine             13,579528    g/kg
Isoleucine              8,576544    g/kg
Cystine               2,858848    g/kg
Phénylalanine              9,291256    g/kg
Tyrosine              6,968442    g/kg
Thréonine              7,325798    g/kg
Tryptophane              2,144136    g/kg
Valine               3,752238    g/kg
Arginine            13,758206    g/kg
Histidine                0,89339    g/kg

LES ACIDES GRAS

Acide linolénique (oméga 3)    3,4864       %
Acide linoléique (oméga 6)            24,44838       %
Acide oléique (oméga 9)               8,84674       %

 BioEquus et chardon-Marie




