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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).

Soins des Pieds

Mode d’emploi : 
En entretien : mélanger dans la ration 25 ml par jour (15 ml pour un poney) pendant une semaine par mois.
En cas de crise : mélanger 50 ml par jour (40 ml pour un poney) pendant une semaine ou plus si nécessaire.

soutien circulatoire du pied
Présentation : 

AH-Fourbures est spécialement formulé pour les chevaux et 
poneys enclins à la fourbure. 
Contient des plantes et des éléments nutritifs connus pour 
soutenir les défenses naturelles de l’organisme et le système 
hépatique en favorisant l’élimination des toxines. 

AH-Fourbures s’utilise à titre préventif pendant les périodes 
à risque (mars à août), mais également pendant les périodes 
de crise.

Les  ingrédients de AH-Fourbures sont 100 % naturels. 
•Le Gingko biloba possède des propriétés connues pour flui-
difier et tonifier la circulation sanguine.
•Le Chardon marie s’utilise en cas d’intoxication hépatique, 
en empêchant les poisons de pénétrer facilement à l’intérieur 
des cellules.
•L’Anis vert possède des vertus diurétiques, intervient en cas 
de désordres digestifs et développe une action anti-micro-
bienne et anti-inflammatoire.
•Les acides aminés essentiels (tels que la méthionine), la 
choline, le sorbitol, la vitamine B12 et la bétaïne favorisent 
la détoxification du foie par leur action hépatoprotectrice et 
diurétique.

AH-Fourbures

Composition

  Constituants analytiques :
  Humidité   77,6 %
  Cendres brutes   3,6 %
  Protéines brutes   2 %
  Sodium   1,5 %
  Matières grasses brutes   < 1 %
  Cellulose brute   < 1 %
  Sucres totaux   < 1 %
  Magnésium   > 1 %
  

  Additifs par kilo : 
  DL Méthionine                        35 000 mg
  Choline                                  17 500 mg
  Bétaïne                                  12 500 mg
  Vitamine B12                         1 000 mg
  Zinc (chélate)                         2 800 mg
  Manganèse (chélate)            1 400 mg
  Fer (chélate)                          961 mg
  Mélange de substances aromatiques (dont ginkgo    
  biloba, anis vert, chardon marie), éthanol. 

Ingrédients : 
Sorbitol, chlorure de magnésiumn, chlorure de sodium.

Précautions d’emploi
Formulé pour les chevaux - Ne pas laisser à la portée des enfants
Conserver dans un endroit sec - Bien agiter avant utilisation - Bien refermer après usage

Présentation 
Liquide
Flacon doseur de 500 mL 


