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TOPLINE
UNE MANIÈRE NATURELLE POUR ATTEINDRE LA TOP LINE

Description du produit:
TopLine est excellent pour les chevaux avec un faible appétit ou en état de 
délabrement. TopLine NE contient PAS de poudre de lactosérum, utilisée dans la 
plupart des produits de renforcement musculaire pour les humains et
les chevaux. 

La protéine de lactosérum est la protéine dérivée du lactosérum, qui est un sous-
produit du fromage fabriqué à partir de lait de vache! Les chevaux sont des herbivores, 
le lactosérum ne doit pas leur être donné. 

TopLine ne contient PAS de produits issus du Poisson ou d'autres sous-produits 
totalement impropres aux herbivores!

Taux de dose:

Poney 300kg: 10g (1 grande cuillère)
Cheval 500kg: 20g (2 grandes cuillères de niveau)
600 + kg de cheval: 30g (3 grandes cuillères de niveau)

Instructions d'alimentation:
Bien mélanger dans un aliment légèrement humide.

Les sels tissulaires rétablissent l'équilibre
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. 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.

Ingrédients clés: 
EquiSoy, ginseng de Sibérie, L -Arginine, L-Tyrosine et Saccharomyces cerevisiae 
(levure de bière



SELS DE TISSUS MINÉRAUX 

Phosphate tricalcique 
Phosphate trimagnésium 
Phosphate monopotassique 
Chlorure de potassium
Sulfate de sodium,
phosphate monosodique 
sulfate de calcium
Phosphate de fer
Sulfate de zinc

VITAMINES

Vitamine B3 (niacine) 
Vitamine B5 (acide pantothénique) 
Vitamine B6 (pyridoxine) 

ACIDES AMINÉS

Tyrosine Arginine



TopLine contient des acides aminés dont la L-Arginine qui a un rôle dans la promotion de l'hormone de 
croissance et est impliquée dans la réponse immunitaire. 
Le premier acide aminé est un précurseur majeur des hormones corticales thyroïdiennes et surrénaliennes 
(adrénaline, dopamine et noradrénaline) qui régule également la pression artérielle et améliore les 
performances mentales et physiques.
Le deuxième acide aminé a une capacité connue et prouvée à favoriser la production d'hormone de croissance. 
La construction musculaire est améliorée par sa supplémentation, et la stimulation de l'hormone de croissance 
améliore la réponse immunitaire, permettant au corps de vos chevaux de se réparer plus efficacement. À son 
tour, la libération d'hormones d'extragroissance peut entraîner le métabolisme de la graisse stockée et la 
formation et le tonus du tissu musculaire.
Le Ginseng utilisé dans le TopLine aide à augmenter la vigilance mentale. On pense que les diverses substances 
hormonales de cette plante expliquent à la fois son effet sédatif et stimulant sur le système nerveux central.
La L -Arginine supplémentaire raccourcit la durée de gestation et augmente la jument
Flux sanguin utérin avant et après la parturition
Chris J. Mortensen MS, PhD, Dale E. Kelley MS, Lori K. Warren MS, PhD
Du Département des sciences animales, Institut des sciences alimentaires et agricoles, Université de Floride, 
Gainesville, FL
La L-Arginine supplémentaire raccourcit la durée de la gestation et augmente le flux sanguin utérin de la 
jument avant et après la parturition (téléchargement PDF disponible). Disponible sur: https://
www.researchgate.net/publication/223920746_Supplemental_L- 
Arginine_Shortens_Gestation_Length_and_Increases_Mare_Uterine_Blood_Flow_before_and_after_Parturit
ion [consulté le 30 juillet 2017].

Conclusions
Compléter les juments gestantes avec Arg 21 jours avant l'EFD semblait être sûr et réduire la durée de la 
gestation. De plus, les juments supplémentées ont une plus grande
flux sanguin artériel utérin avant et les jours immédiatement après la parturition. La forte réduction du débit 
sanguin artériel utérin et du diamètre après la mise bas pourrait être prédite à mesure que les juments 
passaient de l'état gestante à l'état non enceinte.
Neural Regen Res. 25 juin 2012; 7 (18): 1413–1419.
doi: 10.3969 / j.issn.1673-5374.2012.18.008
PMCID: PMC4308793

La L-tyrosine améliore la fonction neuroendocrine dans un modèle murin de stress chronique
Zhihua Wang, 1 Jinghua Li, 2 Zhiming Wang, 3 Lingyan Xue, 4 Yi Zhang, 1 Yingjie Chen, 5 juin Su, 6 et 
Zhongming Li5 Résumé
Des souris adultes BALB / c, logées individuellement, ont été stimulées avec neuf facteurs de stress différents, 
disposés au hasard, pendant 4 semaines continues pour générer un modèle animal de stress chronique. Chez 
les souris souffrant de stress chronique, l'activité locomotrice spontanée a été significativement diminuée, la 
latence d'échappement dans le test du labyrinthe aquatique de Morris a été prolongée, les taux sériques de 
thyrotropine totale et de triiodothyronine totale ont été significativement diminués, et la teneur en dopamine 
et en noradrénaline dans le pallium, l'hippocampe et l'hypothalamus a été significativement réduite . Tous ces 
changements ont été supprimés, à des degrés divers, par une supplémentation en L-tyrosine. Ces résultats 
indiquent que le réseau neuroendocrinien joue un rôle important dans le stress chronique et que la 
supplémentation en L-tyrosine a des effets thérapeutiques.
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L'éleuthéroside E, un composant actif d'Eleutherococcus senticosus, améliore la résistance à l'insuline chez les 
souris diabétiques de type 2 db / db
Jiyun Ahn, 1 Min Young Um, 1 Hyunjung Lee, 1 Chang Hwa Jung, 1 Seok Hyun Heo, 2 et Tae Youl Ha 1, *
Nat Prod J.Mars 2016; 6 (1): 49-55. doi: 10.2174 / 2210315506999151207145020.
Effets d'Eleutherococcus senticosus Cortex sur la récupération du test de nage forcée et de la β-oxydation des 
acides gras dans le foie et le muscle squelettique de souris.
Sumiyoshi M1, Kimura Y1.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Déc; 33 (23): 2800-2.
[Dosage de l'éleuthéroside B dans la fraction antifatigue d'Acanthopanax senticosus par HPLC]. [Article en chinois]
Li C1, Wang XY, Hu XW, Fang HT, Qiao SY.

L'ajout de farine de soja entière au régime de la cafétéria réduit les marqueurs de risque métabolique chez les rats 
wistar
Gláucia Ferreira Andrade, 1 Crislaine das Graças de Almeida, 1 Ana Cristina Rocha Espeschit, 1 Maria Inês de 
Souza Dantas, 1 Laércio dos Anjos Benjamin, 2 Sonia Machado Rocha Ribeiro, 1 et Hércia Stampini Duarte Martino 
1
Vitamine B3 - Niacine - nom commun de l'acide nicotinique et de la nicotinamide ou de la niacinamide. Poudre 
blanche soluble dans l'eau. Le corps peut convertir le tryptophane, un acide aminé, en niacine. La niacine est 
essentielle pour la libération d'énergie des aliments, la croissance et le développement normaux, la formation des 
cellules sanguines, la production d'hormones, la protection contre le cancer et le fonctionnement d'un cerveau et 
d'un système nerveux sains. La B3 est produite dans l'intestin postérieur mais peu est absorbée et doit donc être 
complétée. Un symptôme de carence courant est la dermatite.

Vitamine B5: - aide à stimuler les glandes surrénales qui produisent des cortisones et d'autres hormones et est utile 
pour se protéger contre le stress physique et mental.

Vitamine B6 - (Pyridoxine) - Est impliquée dans la libération d'énergie des aliments et dans la fabrication de la 
plupart des composés liés aux protéines. Il est indispensable à la fabrication du matériel génétique de la cellule, des 
globules rouges, des hormones, à l'absorption de la vitamine B12 et à la conversion de la tryphophantoniacine. Il est 
essentiel pour le développement de systèmes cardio-vasculaires, immunitaires et nerveux sains, de la peau et des 
cheveux. 
La B6 joue un rôle vital dans le système immunitaire en affectant des fonctions telles que la multiplication cellulaire 
et la production d'anticorps. La vitamine B6 est essentielle au bon développement et au bon fonctionnement du 
système nerveux. Il est impliqué dans la fabrication de plusieurs neurotransmetteurs dont la sérotonine, la dopamine 
et la noradrénaline jouant ainsi un rôle dans la régulation des processus mentaux et de l'humeur.
La B6 est essentielle pour les chevaux et les micro-organismes contenus dans l'intestin.




