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Ce label garantit qu’aucune substance prohibée n’a été
utilisée lors de la fabrication du produit et que le dépistage
de la présence d’éventuels contaminants dopants a été
effectué par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH).

Récupération

Propriétés 
Les plantes entrant dans la composition de AH-Diur sont toutes 
réputées pour leur efficacité lors de traitements des troubles 
digestifs et hépatiques. L’artichaut et le boldo sont connus 
pour leurs propriétés hépato protectrices. La verge d’or est 
quand à elle utilisée lors de drainages de l’organisme. 

Utilisation 
AH-Diur est idéal chez le cheval :
- athlète afin de stimuler son organisme pour l’élimination des 
toxines après l’effort
- ayant une ration trop riche, pour permettre de désengorger 
le foie et les reins
- convalescent ou agé, afin de soutenir son métabolisme hépa-
to-rénal.

Mode d’emploi
Ajoutez 60 ml d’AH-Diur à la ration la veille de chaque travail, la veille et le jour de la compétition. 
En entretien, AH-Diur peut être utilisé à raison de 30 ml par jour.

Chevaux de sport : Prévoir un apport mensuel systématique, en période d’entraînement. En cas de compétition, com-
mencer la distribution d’AH-Diur 6 jours avant l’épreuve.

Catégorie 
Aliment complémentaire.

Précautions d’emploi 
Formulé pour les équidés – Tenir hors de portée des enfants
Bien agiter avant utilisation - Bien refermer après usage

Présentation 
Liquide
Flacon de 1 L 

Composition

Ingrédients
Actifs marins, chlorure de sodium.

Constituants analytiques  :

Cendres brutes  32 %
Sodium   1,4 %
Magnésium  1,7 %
Potassium  0,4 %
Protéines brutes  < 0,5 % 
Matières grasses brutes  < 0,5 % 
Cellulose brute   < 0,5 %

draineur hépato-renal

AH-Diur

Additifs au kilo :

Substances aromatiques : extraits 
d’artichaut, de boldo, et de verge 
d’or.


