Performance

ELITE COURSE
Aliment Complémentaire destiné au cheval

Construction et soutien de la musculature
Soutien des fonctions respiratoires
Soutien des fonctions gastriques
Soutien de l’appareil locomoteur
ELITE COURSE est une association de plusieurs
produits haut de gamme de la marque Rekor
permettant de prévenir ou palier aux principales
causes d’arrêt des chevaux sportifs.
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Quatre Effets :
Action anti-inflammatoire naturelle
Construction Musculaire
Protection Gastrique
Protection Respiratoire

Composition :

INDICATIONS :
Elite Course convient parfaitement :
- pour des chevaux de course afin de maximiser
les performances,
- pour améliorer énergie, résistance, vigueur,
condition, mobilité, puissance, ligne et digestion,
- pour diminuer les troubles gastriques (ulcères),
- pour entretenir l’appareil respiratoire
- pour éviter l’appariton de crampes, courbatures
.... liées à la charge de travail,.
- pour protéger les articulations d’une usure
prématurée,
- pour simplifier l’apport de compléments
alimentaires.

Conditionnements :
ref. REK0114-2.5 seau de 2,50 kg
ref. REK0114-7.5 seau de7,50 kg

Précautions d’emploi :
Ne contient aucune substance dopante. Tenir hors de
portée des enfants. Conserver dans un endroit sec. Bien
refermer après chaque utilisation.

Oxyde de magnesium, lithotamne, blé broyé sorbitol, huile de
tournesol, huile de foie de morue, sulfate de magnésium
anhydre, chlorure de magnesium, eucalyptus, pulmonaire, thym,
levure de bière, charbon végétal, chlorure de sodium,
saccharomyces cerevisiae, proteines de lait, fructose, probiotiques lactobacillus acidophilus, bifidobacteriumbifido,
prebiotiques, bromelaine.
Additifs au kg:
2b substances aromatiques
3b oligo éléments: cuivre (sulfate de cuivre) E4 360 mg,
manganèse (sulfate manganeux) E5 1 680 mg, cobalt 3b304 16,5
mg, iode(iodure de potassium) 3b201 4,8 mg
Vitamines : Vit A( E672) 202 500 UI, Vit D3 (E671) 40 800 UI, Vit E
(3a700) 495 UI, Vit K3 150 mg, Vit B1 478,5 mg, Acide
pantothénique 42 mg, Vit PP 75 mg, Vit C 2 400 mg, Chlorure de
choline 66 mg, Acide folique 1,20 mg, 3a831 Vit B6 240 mg.
Acides aminés : DL Méthionine (3.1.1.) 20 767 mg, monochlorydrate de lysine (3.2.3.) 3 660 mg, 3.2.3. Monochlorydrate LLysine 21 168 mg, L-Leucine 25 200 mg, 3.3.1.L-Thréonine 20 400
mg, 3c3.7.1. L-Valine 20 492 mg, Phénylalanine 2 784 mg,
3 c 3 . 8 . 1 . L - I s o l e u c i n e
1 2 2 0 3 m g ,
Glycine + Serine 6 904 mg, 3a370 Taurine 2 400 mg, Alanine 4 966
mg, Proline 5 040 mg, 3c3.5.1.Histidine 2 040 mg, Arginine 5 400
mg,3c391Cystine 960 mg, Acide Glutamique 12 035 mg.

Constituants analytiques : Cendres brutes 8,5%, Sodium
1,3%, Phosphore 0,7%, Calcium 2,2%, Magnésium 5,4%,
Cendres insolubles 12,35%, Potassium 1,4%, Protéines
brutes 23%, Matières grasse brutes 0,3%, Cellulose brute
0,3%, calcium 0,2%

Mode d’emploi :
Chevaux adultes : 75 gr / jour soit 3 mesures bien
rases en une ou deux fois.
Débuter 3 semaines avant la saison de course
puis en continu ou 1 mois sur 2.
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