Complément
alimentaire
pour les chevaux

Composition

Propriétés

EQUIORTIE est un complément alimentaire 100% naturel composé d’ortie séchée à une température ambiante n’excédant pas 30°
pour conserver toutes les propriétés de la plante. Il se présente sous
forme de granulés ou de poudre. L’ortie est la plante la plus riche en
éléments nutritifs vitaux: protéines, sels minéraux, oligo-éléments
et vitamines. Ses apports nutritionnels sont particulièrement adaptés aux besoins des chevaux aujourd’hui.

L’utilisation de l’ortie comme complément alimentaire se justifie
également compte tenu de ses nombreuses propriétés :
stimule les fonctions digestives, ce qui entraîne une
meilleure assimilation des céréales ou de tout autre aliment
stimule les défenses immunitaires
antianémique

tonique sanguin

lutte contre les affections de la peau

Mode d’emploi

antiarthritique

Ajouter EQUIORTIE à la ration de concentrés. Le complément est
très appétant et sera facilement ingéré.

anti-inflammatoire

reminéralisante

astringente

Entretien
0,5 gr par kilo de poids vif
par jour
- soit 250gr par jour pour
un animal de 500kg
20 jours par mois
Les cures peuvent être
répétées chaque mois

Cure intensive
de 0,6 à 0,8 gr par kilo
de poids vif par jour
- soit de 300gr à 400gr
par jour pour un cheval
de 500kg
Les cures peuvent être
répétées chaque mois

antirhumatismale

draineur hépatique

diurétique

fortifiant général
constitue un important apport
calcique (vitamine D)
lutte contre l’anxiété et la dépression
galactogène : le lait est plus abondant et plus riche
en crème, donc de meilleure qualité

Chevaux au travail,
à l’entraînement
ou en compétition
Tonique, permet une
meilleure irrigation sanguine et le maintien
d’un
fonctionnement
optimum des structures
ostéoarticulaires et musculaires durant le travail
intense.

Poulains en croissance
De 3 à 4 mois, permet une bonne
minéralisation, une croissance optimum et prévient tous les troubles
ostéoarticulaires qui peuvent apparaître à ce stade physiologique.

Poulinières
En gestation, lactation
et plus particulièrement en fin de gestations début de lactation.
Permet notamment à la
jument de produire plus
de lait et de meilleure
qualité car plus riche en
crème.

Etalons en période
de monte
Permet d’éviter l’amaigrissement.

Prévention ou soins lors
de pathologies
Fortifie l’organisme et stimule les
défenses immunitaires, permet de
limiter les risques de maladies et /
ou aide au bon rétablissement de
l’animal.

Le produit Equiortie à été confirmé comme étant non dopant par le
Laboratoire des Courses Hippiques (LCH). Il peut donc être distribué
sans danger aux chevaux en compétitions sportives.

Pour commander, contactez-nous:
Au Fil de l’Ortie - La Picotière - 50420 Beuvrigny - 02 33 05 13 61 - 06 77 78 88 64 - info@aufildelortie.com
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