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Description du produit:

• Santé de la peau et brillance du pelage supérieures

• Formulé pour convenir aux chevaux de concours, chevaux en travaux légers, ou retraités.

• Économique et conçu pour améliorer l'utilisation des nutriments alimentaires et contribuer à la santé et à l'état de santé généraux

CompletaVite est l'une de nos trois formules quotidiennes destinées aux chevaux qui veulent faire du travail léger. Il est également parfait pour les 
chevaux de concours avec l'avantage supplémentaire d'extraits de plantes qui aident à augmenter la brillance naturelle du pelage des chevaux.

Allium sativum (ail)

L'ail a été utilisé dans la formule CompletaVite pour une myriade de raisons. Comme il s'agit d'un puissant antimicrobien, antiviral et antifongique, il 
aide à éliminer les infections et à renforcer le système immunitaire du cheval (1, 2). En plus d'être riche en sélénium qui est vital pour de nombreuses 
actions notamment en tant qu'antioxydant et pour le fonctionnement efficace de la thyroïde. Il est bien connu que des niveaux élevés d'ail ou une 
utilisation à long terme peuvent provoquer une anémie chez les chevaux en raison du composant allicine. L'allicine est détruite dans le processus de 
séchage de l'ail en poudre, car elle est extrêmement instable, c'est pourquoi nous avons utilisé cette version dans notre formule (3).

Mentha pipeita (menthe poivrée)

La menthe poivrée est l'une des herbes les plus célèbres; utilisé pour ses effets analgésiques, anti-inflammatoires, antispasmodiques, antioxydants et 
vasoconstricteurs (10). L'une des autres propriétés principales de la menthe poivrée, est dans son action sur le système digestif, c'est un carminatif; ce 
qui signifie qu'il est capable d'augmenter la motilité du tractus gastro-intestinal (6,10). En outre, des recherches ont été menées sur ses effets sur la 
muqueuse épithéliale du système digestif pour aider à la guérison des troubles digestifs tels que les ulcères. Bien qu’il n’y ait pas suffisamment de 
recherches pour conclure, la menthe poivrée a également montré des avantages pour augmenter la capacité respiratoire des athlètes.

Trifolium pratense (trèfle rouge)

Le trèfle rouge est indiqué pour les affections cutanées, en particulier pour ses effets modulateurs hormonaux et diurétiques (4). Étant un diurétique et 
en raison de son riche niveau d'antioxydants; il aide à l'élimination des déchets et améliore le flux lymphatique (4,5). Les deux sont essentiels pour 
travailler efficacement pour éliminer les manifestations cutanées.

Calendula officinalis

Communément connu sous le nom de souci, le calendula est une plante à fleurs qui est utilisée pour de nombreux maux, mais la majorité de ses 
bienfaits proviennent de son niveau élevé de bioflavonoïdes, ce qui se traduit par de fortes propriétés anti-inflammatoires (7,8,12). En raison de ces 
propriétés, il s'est avéré avoir un effet sur l'hyaluronane, qui est un composant majeur de la régénération cellulaire. Par conséquent, ses effets sur 
l’accélération du processus de guérison et le maintien de tissus cutanés sains. De même, à l'ail, le calendula fournit également des propriétés 
antimicrobiennes (7,8,9). Ceux-ci agissent en synergie avec l'ail pour fournir un soutien supplémentaire au système immunitaire.

Sels minéraux tissulaires

Les sels de tissus biochimiques, ou sels cellulaires, sont des sels minéraux qui existent dans les cellules et jouent un rôle essentiel dans le métabolisme 
cellulaire. Les sels sont administrés cliniquement à de très petites doses et sont préparés d'une manière similaire aux remèdes homéopathiques. Hi 
Form Australia utilise ces sels minéraux dans la plupart de ses formules, ainsi que des herbes organiques spécifiques et des extraits d'herbes, des acides 
aminés, des vitamines et des oligo-éléments.
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Taux de dose:

Poney 300kg: 10g (1 petite cuillère) 500kg cheval: 20g (1 grande cuillère) 600 + kg cheval: 30g (1 & 1/2 grande cuillère)
Instructions d'alimentation:

Bien mélanger dans un aliment légèrement humide.



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   
Phosphate de trimagnésium 

207000 mg/kg 
25000 mg/kg

Phosphate monopotassique 10000 mg/kg
Chlorure de potassium   10000 mg/kg
Sulfate de sodium  10000 mg/kg
Phosphate monosodique  10000 mg/kg
Sulfate de calcium  2000 mg/kg
Phosphate de fer (16-20% de fer actif) 17000 mg/kg
Sulfate de zinc 40000 mg/kg
Silice  2000 mg/kg

PRINCIPAUX MINÉRAUX 

Calcium   85,12562    g/kg
Phosphore  56,894782    g/kg
Sodium   6,068467    g/kg
Chlorure  5,288    g/kg
Potassium    17,60412    g/kg
Magnésium  8,310774    g/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS 

Zinc 
Cuivre 
Sélénium 
Iode 
Manganèse 
Fer 
Chrome  
Silice 

       14404,08029 mg/kg    
0,82467475 mg/kg      

100,0331796 mg/kg   
  170 mg/kg    

0,908218 mg/kg        
1000 mg/kg 

0,1414 mg/kg 
     1996 mg/kg

     714555,9234  IU/kg 
9,03878 mg/kg 
2,39241 mg/kg 

7956,529 mg/kg 
5700,789 mg/kg 

2,41965875 mg/kg 
40940,0752 mg/kg 

204562  IU/kg 
26820,78954  IU/kg 

         12,30937    g/kg 
2,99607    g/kg 

14,389688    g/kg 
9,088224    g/kg 
3,029408    g/kg 
9,845576   g/kg 
7,384182    g/kg 
7,762858   g/kg 
2,272056    g/kg 
3,976098    g/kg 

14,579026   g/kg 
0,94669    g/kg

  3,702525       %
           25,95073       %

9,39279       %

VITAMINES

Vitamine A 
Vitamine B1 (thiamine)  
Vitamine B2 (riboflavine) 
Vitamine B3 (niacine)  
Vitamine B5 (acide pantothénique) 
Vitamine B6 (Pyridoxine) 
Vitamine C 
Vitamine D 
Vitamine E 

ACIDES AMINÉS 

Lysine  
Méthoinine 
Leucine  
Isoleucine 
Cystine  
Phénylalanine 
Tyrosine 
Thréonine 
Tryptophane 
Valine  
Arginine 
Histidine 

LES ACIDES GRAS

Acide linolénique (oméga 3) Acide 
linoléique (oméga 6) 
Acide oléique (oméga 9)  

Cobalt 0,5121 mg/kg

Ingrédients clés
EquiSoy
Saccharomyces cerevisiae
Poudre d'Allium sativum (ail)
Extrait de Mentha piperita (menthe poivrée) 10: 1 Extrait de Trifolium pratense (trèfle rouge) 10: 1 Calendula 
officinalis (souci) Extrait en poudre 10: 1




