
FICHE TECHNIQUE 

GrowthFix

En raison du besoin accru de nutriments spécifiques, de vitamines et de minéraux dans la phase de 
croissance et de développement de chaque cheval dans ses jeunes années de vie, nous avons formulé 
GrowthFix pour nous assurer que chaque cheval reçoit la quantité optimale de nutriments pour optimiser 
son développement.

Sels minéraux tissulaires

Ne confondez pas les sels minéraux des tissus avec les minéraux bruts. 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. Une fois ingérés, ils sont absorbés directement 
dans les cellules, évitant ainsi le processus digestif qui peut être compromis chez certains chevaux; en 
particulier ceux qui souffrent de troubles digestifs tels que des ulcères ou qui ont des antécédents de 
mauvaise absorption. 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.

Phosphate tricalcique

Nous avons inclus un phosphate tricalcique dans la formule GrowthFix, étant un sel minéral tissulaire, c'est la 
forme de calcium la plus absorbable et donc le moyen le plus efficace de corriger une carence et de fournir des 
niveaux optimaux. La combinaison du phosphate tricalcique fournit au cheval le bon rapport calcium: 
phosphore qui est souvent déséquilibré avec l'introduction d'aliments commerciaux pour chevaux ou de 
variantes environnementales.
En plus d'être un minéral essentiel à la croissance du squelette, un faible apport en calcium est un facteur 
prédisposant au développement de la grosse tête également connue sous le nom d'hyperparathyroïdie 
secondaire chez les chevaux. Généralement en raison d'un déséquilibre chronique de calcium et de 
phosphore. On le voit plus en évidence dans les zones tropicales telles que le Queensland avec une herbe à 
haute teneur en oxalate, une alimentation à base de son riche en phosphore ou une faible consommation et 
absorption de calcium.
Les oxalates sont contenus dans de nombreuses graminées, mais plus couramment dans les graminées 
kikuyu, buffle et setaria. La consommation d'oxalates est inévitable, cependant, ils deviennent un problème 
lorsqu'ils sont consommés en quantités excessives. Les oxalates bloquent l'absorption du calcium, entraînant 
une carence chronique en calcium.
Un apport élevé en phosphore pose également un problème. Si les niveaux de phosphore circulants sont 
supérieurs aux niveaux de calcium, cela conduit au lessivage du calcium des os et à l'affaiblissement des os et 
au remplacement par des tissus fibreux, entraînant une maladie de la grosse tête. Un effet similaire se produit 
s'il y a un excès de son dans l'alimentation en raison des niveaux élevés de phytates, qui ont le même effet sur 
l'absorption du calcium que les oxalates.

Phosphate de magnésium

En combinaison avec le phosphate tricalcique spécifiquement, le phosphate de magnésium est inclus pour 
aider à rétablir l'homéostasie minérale. Le calcium, le phosphore et le magnésium doivent tous être fournis 
dans le bon rapport pour une utilisation optimale dans le corps. C'est pourquoi nous les avons inclus dans cette 
formule sous forme de sel minéral tissulaire.
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 Phosphate ferreux
Le phosphate ferreux est un sel minéral tissulaire qui cible spécifiquement les globules rouges et améliore 
le transport de l'oxygène dans le sang. Cette augmentation de l'oxygène dans les cellules augmente la 
quantité de nutriments qui peut être utilisée efficacement par les cellules. Par conséquent, accélérer tout 
processus de guérison et de rééquilibrage, qui peut être nécessaire. Nous voyons ce sel minéral tissulaire 
particulièrement important dans cette formule car il réduira le délai nécessaire pour corriger les carences 
nutritionnelles.
Vitamine A
La vitamine A est une vitamine liposoluble vitale pour la croissance et le développement des mammifères. 
Il est essentiel pour la santé et la fonction oculaire ainsi que pour la différenciation cellulaire et le 
remodelage osseux. Une mauvaise croissance, une fonction immunitaire faible et une déficience visuelle 
sont souvent observées chez les chevaux présentant une carence chronique en vitamine A. L’inclusion de 
vitamine A dans GrowthFix permet de corriger ces carences, qui peuvent s’être présentées tôt dans la vie 
des chevaux, limitant leur potentiel de croissance.
Vitamine D
Sans des quantités suffisantes de vitamine D, le calcium est mal absorbé et utilisé par l'organisme. Cela 
est dû à sa relation directe avec l'hormone parathyroïdienne et la calcitonine; les hormones responsables 
du maintien de l'homéostasie du calcium, ce qui le rend indispensable au développement musculo-
squelettique. De plus, l'implication de la vitamine D dans la production et la fonction immunitaires des 
cellules immunitaires. Par conséquent, aider à rétablir l'équilibre calcique chez les chevaux présentant des 
carences en minéraux et à grosse tête.
La vitamine A, le calcium et la vitamine D sont tous responsables d'une croissance et d'un développement 
osseux optimaux et sont inclus dans la formule GrowthFix pour leurs actions synergiques.
Vitamine C
Contrairement aux humains, les chevaux peuvent produire leur propre vitamine C grâce à la conversion 
enzymatique du glucose en vitamine C, mais les quantités créées ne sont pas toujours suffisantes ou 
fiables pour soutenir le fœtus en croissance et le jeune cheval en développement. D'où l'inclusion de la 
vitamine C dans la formule GrowthFix. La vitamine C est un antioxydant utilisé pour détoxifier le corps des 
substances nocives auxquelles le cheval peut être exposé dans l'environnement. Cependant, il est 
également essentiel pour le développement du système immunitaire et l'équilibre des cellules 
immunitaires, ce qui est particulièrement important dans les années de croissance.
Vitamine E
La vitamine E est essentielle pour le développement fœtal, en particulier le développement 
neuromusculaire, ce qui la rend essentielle dans la protection contre la dystrophie musculaire chez les 
poulains et la maladie des motoneurones équins chez les chevaux plus âgés, cela est dû à son implication 
directe dans la composition de la gaine de myéline englobant le tissu nerveux. Ce qui en fait un nutriment 
essentiel à compléter tout au long de la grossesse de la poulinière ainsi que du jeune cheval en 
développement.
De plus, la vitamine E est également un antioxydant liposoluble; ce qui signifie qu'il a un rôle dans la 
protection du corps en éliminant les toxines nocives auxquelles les chevaux individuels peuvent être 
exposés à l'environnement.
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Phénylalanine
L'un des 22 acides aminés essentiels, la phénylalanine est une composante majeure du développement neuronal. 
Utilisé comme précurseur dans la production et la régulation de neurotransmetteurs tels que l'adrénaline, la nor-
adrénaline et les hormones thyroïdiennes; qui sont cruciales pour le développement et la transmission du 
cerveau et des nerfs. Nous avons augmenté les niveaux de phénylalanine dans GrowthFix en raison du besoin 
accru de développement cérébral chez le jeune cheval en développement.

EquiSoy
Étant une source de protéines appropriée pour les chevaux, EquiSoy contient tous les acides aminés essentiels 
pour soutenir la croissance et le développement des muscles et des tissus chez la poulinière, ainsi que chez les 
poulains et les yearlings en croissance. De plus, la teneur en graisse d'EquiSoy permet une absorption optimale 
des nutriments liposolubles tels que les vitamines A, D et E, qui sont tous essentiels à une production cellulaire 
saine.
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Phosphate tricalcique     290000 mg/kg
Phosphate de trimagnésium    64000 mg/kg
Phosphate de fer (16-20% de fer actif) 21000 mg/kg

PRINCIPAUX MINÉRAUX 

Calcium               108,6001   g/kg
Phosphore                 70,0134   g/kg
Sodium                 0,20845   g/kg
 Potassium       6,6325   g/kg
Magnésium                13,1456   g/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS

Fer            4859,562   mg/kg

VITAMINES

Vitamine A            1783920   IU/kg
Vitamine C                99800  mg/kg
Vitamine D              818248   IU/kg
Vitamine E         3887,9537   IU/kg

ACIDES AMINÉS 

Lysine              10,10035   g/kg
Méthoinine               2,33085   g/kg
Leucine             11,80964   g/kg
Isoleucine               7,45872   g/kg
Cystine               2,48624   g/kg
Phénylalanine           111,45628   g/kg
Tyrosine               6,06021   g/kg
Thréonine               6,37099   g/kg
Tryptophane               1,86468   g/kg
Valine                3,26319   g/kg
Arginine             11,96503   g/kg
Histidine               0,77695   g/kg

Ingrédients clés

EquiSoy
Phénylalanine
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine C
Vitamine A

Description du produit:

• Idéal pour le cheval en croissance, 
particulièrement adapté aux grandes races
• Ajout de vitamine D supplémentaire pour 
aider à l'absorption du calcium et du phosphore 
• Aide à maintenir une vision saine, l'état de la 
peau, les performances reproductives et les 
processus de croissance

Taux de dose:

Poney 300kg: 5g (1 petite cuillère arrondie)
Cheval 500kg: 5g (1 petite cuillère arrondie)
Cheval 600 + kg: 5g (1 petite cuillère arrondie)

Pour le traitement de problèmes spécifiques, 
donnez 20 g (2 grandes cuillères) par jour.

Bien mélanger dans un aliment légèrement 
humide.

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
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