
CHELATED COPPER & VITAMIN E est un complément alimentaire pour 
chevaux. Il est particulièrement indiqué pour les poulinières et les jeunes 
chevaux.

• La Vitamine E est un important antioxydant qui joue un rôle pour 
 la fertilité. 
• Le Cuivre est impliqué dans le développement osseux et le maintien de 
 l’élasticité des tissus conjonctifs.
• Les Fructo-oligosaccharides constituent un aliment non digestible qui  
 stimule sélectivement la croissance des bactéries bénéfiques dans 
 le côlon.

CHELATED COPPER 
& VITAMIN E
Soutien pour poulinières et jeunes à l’élevage

Instructions d’Emploi :
Chevaux adultes : Donner 25 g par jour.
Poulains et Yearlings : Donner 15 g par jour.
Une mesure rase = 25 g. 

Composition :
Carbonate de calcium, Amidon de maïs, Dextrose, Fructo-oligosaccharides.

Additifs   pour 25 g
Vitamine E   600 ui

Oligoéléments :
E4 Cuivre (Chélate cuivreux de glycine, hydraté)  100 mg

Constituants Analytiques : 
Protéine brute 1,3%, Matières grasses brutes 2,7%, Cellulose brute 0,3%, 
Cendres brutes 27,39%, Calcium 10,2%, Sodium 0,0374%.

Note: Ce produit fournit une forme de Cuivre d’absorption facile. Le Cuivre 
doit compléter la nourriture dans les régions de déficience identifiée. 
Il est important de connaître le niveau de complémentation nécessaire 
dans votre région. En cas de doute, consultez votre vétérinaire ou votre 
nutritionniste.  

1.5KG 10KG3KGPRÉSENTATION :



CHELATED COPPER SYRUP est un complément nutritionnel qui fournit 
l’Oligo-élément Cuivre essential sous une forme aisément absorbable.

CHELATED COPPER 
SYRUP
Apport en Cuivre

1.2LPRÉSENTATION :

Composition : Sorbitol, Dextrose. 

Additifs :   pour 25 ml
Oligoéléments :
E 4 Cuivre (Chélate cuivreux de glycine, hydraté)   200mg

Constituants Analytiques : 
Protéine brute 0,9%, Matières grasses brutes <0,5%, Cellulose brute <0,6%, 
Cendres brutes 1%, Humidité 34,3%, Sodium 0,0273%.

Note : Ce produit fournit une forme de Cuivre d’absorption facile. Le Cuivre 
doit compléter la nourriture dans les régions de déficience identifiée. Il est 
important de connaître le niveau de complémentation nécessaire dans votre 
région. En cas de doute, consultez votre vétérinaire ou votre nutritionniste.  

Instructions d’Emploi :
CHELATED COPPER SYRUP doit être ajouté à la ration alimentaire ordinaire.
Chevaux adultes : Donner 25 ml par jour.
Poulains et Yearlings : Donner 15 ml par jour.

CHELATED COPPER GEL est un aliment complémentaire diététique pour 
chevaux apportant du Cuivre sous une forme aisément absorbable.

CHELATED COPPER 
GEL
Cuivre Aisément Absorbable

Instructions d’Emploi :
Voie orale pour chevaux adultes : Ajouter le contenu d’un doseur de 35 g à la 
nourriture normale ou directement dans la bouche du cheval, tous les 7 à 14 
jours ou selon les indications de votre nutritionniste ou de votre vétérinaire. 
Voie orale pour foals ou yearlings :  Ajouter le contenu d’un demi doseur de 
35 g à la nourriture normale ou directement dans la bouche du cheval, tous 
les 7 à 14 jours ou selon les indications de votre nutritionniste ou de votre 
vétérinaire.

Composition : Sorbitol, Dextrose. 

Additifs   pour 35 ml
Oligoéléments :
E 4 Cuivre (Chélate cuivreux de glycine, hydraté)   400 mg
Gélifiants :
E 415 Gomme Xanthane  263 mg

Constituants Analytiques : 
Protéine brute 1,7%, Matières grasses brutes <0,5%, Cellulose brute <0,1%, 
Cendres brutes 2,1%, Humidité 38,5%, Sodium 0,0352%

  


