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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).

Mode d’emploi : 
mesure fournie de 200 ml = 200 gr.
Avant emploi, veillez à mélanger les 2 granulés de façon homo-
gène.
A mélanger à la ration quotidienne selon les dosages suivants:

En supplémentation d’aliments composés, en phases de 
besoins accrus :

• Soutien nutritionnel de l’effort, changement de saison, fatigues, 
convalescence.
100 g / jour pendant 5 à 10 jours par mois 
• Reproduction
Jument vide : 100 g / jour pendant 10 jours avant  les chaleurs
Jument pleine : 100 g / jour , 10 jours par mois pendant les 3 
derniers mois de gestation et les 3 premiers mois de lactation
• Croissance
Foal/Yearling : 50 g / jour pendant 5 à 10 jours par mois
2 ans et + : 100 g / jour pendant 5 à 10 jours par mois.

En complément de céréales et fourrages, AH-Vital se distri-
bue quotidiennement à raison de :

• Foal et yearling : 90 à 120 g par jour
• Jument en fin de gestation : 90 à 120 g par jour
• Jument en lactation :120 à 180 g par jour
• Adulte entretien : 60 à 90 g par jour
• Travail moyen : 90 à 120 g par jour
• Travail intense : 120 à 180 g par jour

Catégorie 
Aliment complémentaire minéral.

Présentation : Granulés Pot de 1.5 kg

Composition :

Constituants analytiques :
Calcium .....................................................................11,3%
Sodium ........................................................................5,2% 
Magnésium ................................................................3,9% 
Phosphore ..................................................................... 3%

Additifs au kilo :
Oligo-éléments :
Zinc (oxyde) ........................................................ 5050mg
Fer(sulfate) .......................................................... 3375mg
Manganèse(oxyde) .......................................... 2625mg
Cuivre(sulfate) .................................................... 1650mg
Zinc (chélate) ..................................................... 1488mg
Manganèse (chélate) ....................................... 1125mg
Fer (chélate) ...........................................................750mg
Cuivre (chélate) ....................................................450mg
Fer (oxyde) .............................................................435mg
Cobalt(carbonate) ................................................. 77mg
Iode(iodate) ............................................................. 60mg
Iode(iodure) ............................................................. 27mg
Sélénium(sélénite) ................................................ 27mg
Sélénium(sélénométhionine) ..............................5mg

Vitamines :
Vitamine A ........................................................300 000UI
Vitamine D3 ....................................................... 30 000UI
Choline ................................................................ 3 900mg 
Vitamine E .......................................................... 3 750mg
Vitamine C ..............................................................750mg
Vitamine B1............................................................300mg
Vitamine B3(PP ou niacine)  .............................300mg
Vitamine  B5 (acide panthoténique) .............188mg 
Vitamine B2............................................................120mg
Vitamine B6.............................................................. 90mg
Acide folique ........................................................... 19mg
Biotine ...................................................................... 4,5mg
Vitamine B12 ..................................................... 0,525mg

Acides aminés :
L-Lysine ..............................................................18000mg
DL-Méthionine ................................................11250mg

l’allié forme et vitalité de votre cheval
Utilisation : 
Complémentation minérale et vitaminique des chevaux en 
phase de besoins accrus (soutien de l’effort, changement de 
saison, fatigue, convalescence, reproduction, croissance) et 
des rations traditionnelles.

Proprietés : 
AH-Vital est un concentré de Vitamines, Oligo-éléments, Miné-
raux et Acides Aminés. Ces micro nutriments sont apportés 
sous une forme garantissant leur appétence,  leur efficacité 
et leur conservation: apports dissociés en 2 granulés distincts 
(granulé neutre = Vitamines et Macro éléments ; granulé rouge 
= Oligo-éléments + Levures de bière (AA)) pour éviter les inte-
ractions négatives entre les principaux constituants (Vitamines 
/ Oligo-éléments, …).

AH-Vital
Forme & Bien-Être


