MADE FOR HORSES
ALIMENTS

PHOTO CECILE SABLAYROLLES

www.reverdy-benelux.com

ADULT
LE PLUS PRODUIT

DESCRIPTION
Aliment granulé pour chevaux adultes de
loisirs, d’instruction ou à l’entretien.

• À base d’orge
• Source de fibres › assurent une bonne hygiène
digestive

DOSES RECOMMANDÉES

PRÉSENTATION

1 mesure REVERDY (2 L) = 1,4 KG

UI T
OD

KG

L

1,4 - 2,1

2-3

Activité modérée 2,1 - 3,5

3-5

Activité modérée 2,8 - 4,2

4-6

Activité
soutenue

4,2 - 5,6

6-8

Jument vide

1,4 - 2,8

2-4

1,4 - 4,2

2-6

Entretien

PR O D U
1
*< 0,

%

Loisirs,
instruction,
randonnée
s

Sports équestres
UI T
OD

IT

PR

QUANTITÉ
JOURNALIÈRE

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUES
IT

PR

Cheval adulte de 500 kg

PR O D U

20 kg

Reproduction

Étalon
(hors saison
de monte)

COMPOSITION
Orge, Luzerne 17 CHEVAL, Paille,
Graines de lin extrudées
TRADI-LIN, Tourteau de soja
sans OGM*, Phosphate
bicalcique, Chlorure de sodium,
Lithothamne,
Oligo-éléments et Vitamines.
* <0,1% - Céréales et soja d’origine Française

CONDITIONNEMENTS

Sac
DLUO: 6 Mois

Container
4 Mois

Vrac
6 Mois

ADULT ENERGY
DESCRIPTION

LE PLUS PRODUIT

Aliment granulé pour chevaux adultes au
travail.

PRÉSENTATION

• Convient à tout type
d’activité

DOSES
RECOMMANDÉES

PR O D U
1
*< 0,

%

KG

L

Sports
équestre
s

Activité modérée

2,8 - 4,2

4-6

Activité soutenue

4,2 - 5,6

6-8

Courses
(entraînemen
t)

Trotteur

4,2 - 5,6

6-8

Pur-sang

4,9 - 5,6

7-8

UI T
OD

IT

PR

QUANTITÉ
JOURNALIÈRE

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUES

UI T
OD

IT

PR

1 mesure REVERDY (2 L) = 1,4 KG
Cheval adulte de 500 kg

PR O D U

20 kg

COMPOSITION
Orge, Avoine, Luzerne 17
CHEVAL,
Maïs sans OGM*, Graines
de lin extrudées TRADI-LIN,
Tourteau de soja sans OGM*,
Sépiolite, Phosphate bicalcique,
Lithothamne, Chlorure de sodium,
Oligo-éléments et Vitamines.
* <0,1% - Céréales et soja d’origine Française

CONDITIONNEMENTS

Sac
DLUO: 6 Mois

Container
4 Mois

Vrac
6 Mois

ADULT SCIENCE ENERGY
DESCRIPTIO
N

LE PLUS PRODUIT

Aliment granulé avec flocons de maïs pour
chevaux adultes effectuant des efforts
intenses.

PRÉSENTATION

• Apports énergétiques renforcés › teneur en graines
de lin extrudées augmentée, graines de soja
extrudées, flocons de maïs très digestes
• Développement et
protection musculaires
protéines riches en lysine, complexe anti- oxydant
• Sécurité digestive et meilleure valorisation de la
ration › facteurs d’assimilation

• Protection et
soutien
articulations ›
chondroïtine, glucosamine, MSM

UI T
OD

IT

PR

• Production des globules rouges › vitamines B9 et
B12

PR O D U
1
*< 0,

des

• Croissance et qualité de la corne des sabots ›
biotine

%

DOSES RECOMMANDÉES
UI T
OD

IT

PR

1 mesure REVERDY (2 L) = 1,3 KG
Cheval adulte de 500 kg

PR O D U

20 kg

COMPOSITION
Orge, Avoine, Flocons de maïs WAXY sans
OGM*, Luzerne 17 CHEVAL, Graines de lin
extrudées TRADI-LIN, Graines de
soja extrudées sans OGM*, Tourteau
de soja sans OGM*, Sépiolite, Chlorure
de Sodium, Lithothamne, Phosphate
bicalcique, Postbiotiques,
Bentonite, Carottes déshydratées,
Chondroprotecteurs, Oligo-éléments et
Vitamines, Jus et chair de melon
lyophilisés.
* <0,1% - Céréales et soja d’origine Française

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUES
Trotteur
Courses
(entraînement
Pur-sang
intensif)
Activité
Sports équestres
très
soutenue

CONDITIONNEMENTS

Sac
DLUO: 6 Mois

Vrac
6 Mois

QUANTITÉ
JOURNALIÈRE

KG

L

3,9 - 5,85 6 - 9
4,55 - 5,85 7 - 9
3,9 - 5,2

6-8

›

ADULT SPECIFIC ENERGY
DESCRIPTION
Aliment granulé pour chevaux adultes sujets
aux coups de sang et aux ulcères gastriques.

LE PLUS
PRODUIT
• Sources énergétiques sélectionnées › pauvre en
amidon, enrichi en fibres et matières grasses

• Protection et soutien musculaires › complexe antioxydant

PRÉSENTATION

• Apaisement des chevaux nerveux › index glycémique
faible, magnésium

• Neutralisation de l’acidité gastrique › luzerne, bentonite,
clinoptilolite

• Protection des muqueuses digestives › bentonite,

IT

PR

clinoptilolite, Oméga-3 et 6
UI T
OD

PR O D U
1
*< 0,

%

• Sécurité digestive et meilleure valorisation de la ration
› facteurs d’assimilation
• Production des globules rouges › vitamines B9 et B12

DOSES RECOMMANDÉES
UI T
OD

IT

PR

1 mesure REVERDY (2 L) = 1,4 KG
Cheval adulte de 500 kg

PR O D U

20 kg

COMPOSITION
Luzerne 17 CHEVAL, Orge, Graines de lin
extrudées TRADI-LIN, Paille, Pulpes
de
chicorée, Graines de soja extrudées
sans OGM*, Sépiolite, Bentonite,
Chlorure de sodium, Lait écrémé en
poudre, Postbiotiques, Phosphate
monocalcique, Clinoptilolite, Oxyde
de magnésium, Phosphate magnésien, Oligo-éléments et Vitamines,
Jus et chair de melon lyophilisés.
* <0,1% - Céréales et soja d’origine Française

QUANTITÉ
JOURNALIÈR
E
KG
L

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUES
Trotteur

4,2 - 5,6

6-8

Pur sang

4,9 - 5,6

7-8

Activité
Sports équestres modéré
e

2,8 - 4,2

4-6

Activité
soutenu
e

4,2 - 5,6

6-8

Courses
(entraînemen
t)

CONDITIONNEMENT

Sac
DLUO: 4 Mois

MASH
DESCRIPTION

LE PLUS PRODUIT

Mélange de flocons à distribuer après un
effort
musculaire intense, pendant une
course d’endurance
ou après tout
événement épuisant.

• Reconstitution
des
réserves
en
glycogène consommées durant l’effort ›
sources énergétiques très assimilables
• Appétence › carottes déshydratées, flocons

PRÉSENTATION
DOSES RECOMMANDÉES
1 mesure REVERDY (2 L) = 0,8 KG
Cheval adulte de 500 kg

PR O D U
1
*< 0,

%

KG

L

VOLUM
E
D’EAU
CHAUD
E
À AJOUTER
(EN L)

Après un effort
musculaire intense

0,8 - 1,2 2 - 3

1 - 1,5

Après tout
événement épuisant
(poulinage, etc.)

0,8 - 1,2 2 - 3

1 - 1,5

Pendant une
course
d’endurance

0,4 - 0,8 1 - 2

0,5 - 1

(après une course ou séance

UI T
OD

de travail)
IT

PR

QUANTITÉ
JOURNALIÈR
E

UI T
OD

IT

PR

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUE
S

PR O D U

14
kg

(à chaque Vet Gate)

COMPOSITION
Flocons d’orge, Flocons d’avoine,
Flocons de maïs WAXY sans
OGM*, Flocons de pois, Carottes
déshydratées.

Les quantités de MASH conseillées sont
données avant l’ajout d’eau.

CONDITIONNEMENTS

* <0,1% - Céréales d’origine Française

Sac
DLUO: 6 Mois

Container
4 Mois

BREEDING
LE PLUS PRODUIT

DESCRIPTION

• Croissance optimale › teneur élevée en protéines
riches en lysine, vitamine B9 à dose augmentée

Aliment granulé pour jeunes chevaux en
croissance et poulinières.

• Développement
ostéo-articulaire
›
oligoéléments, vitamines D3 et K3 à doses renforcées

PRÉSENTATION
DOSES RECOMMANDÉES
1 mesure REVERDY (2 L) = 1,4 KG

UI T
OD

IT

PR

Cheval adulte de 500 kg

PR O D U
1
*< 0,

%

QUANTITÉ
JOURNALIÈRE

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUES

KG

L

1,4 - 2,8

2-4

2,8 - 4,2

4-6

4,2 - 5,6

6-8

2,8 - 4,2

4-6

Du sevrage
au débourrage

1,4 - 2,8

2-4

Débourrage /
Pré-entraînement

2,8 - 4,2

4-6

Saison de monte

4,2 - 5,6

6-8

Gestation
1-8 mois

Gestation
9-11 mois

Lactation
1-3 mois

UI T
OD

Lactation
> 3 mois

IT

PR

Poulinières

PR O D U

20 kg

COMPOSITION
Orge, Avoine, Luzerne 17 CHEVAL,
Tourteau de soja sans OGM*,
Maïs sans OGM*, Graines de
lin extrudées TRADI-LIN,
Sépiolite, Phosphate bicalcique,
Lithothamne, Chlorure de Sodium,
Oligo-éléments et Vitamines.
* <0,1% - Céréales et soja d’origine Française

Jeunes
chevau
x
Étalon

CONDITIONNEMENTS

Sac
DLUO: 6 Mois

Container
4 Mois

Vrac
6 Mois

CEREAL FREE
LE PLUS PRODUIT

DESCRIPTION

• Sans céréales entières

Aliment granulé correcteur de foin
sans céréales entières, pour chevaux et
poneys.

• Source de fibres et de facteurs
d’assimilation
• Couverture optimale des besoins journaliers en
oligo-éléments, vitamines et acides aminés
essentiels

PRÉSENTATION

• Source d’Oméga-3 & 6

DOSES RECOMMANDÉES
Cheval adulte de 500 kg

UI T
OD

IT

PR

1 mesure REVERDY (2 L) = 1,4 KG

PR O D U
1
*< 0,

%

ACTIVITÉS /
STADES
PHYSIOLOGIQUES

Sports équestres /
Loisirs, instructions et
randonnées / Activité faible à
modérée

UI T
OD

IT

PR

Repos

PR O D U

20 kg

COMPOSITION
Luzerne 17 CHEVAL, Graines de soja
extrudées sans OGM*, Tourteau de soja
sans OGM*, Pulpe de chicorée,
Graines de lin extrudées TRADI-LIN,
Carottes déshydratées, Phosphate
magnésien, Postbiotiques, Bentonite,
Chlorure de Sodium, Oligo-éléments et
Vitamines.

1 - 1,4 1,5 - 2

1,4 - 2,1 2 - 3

Aliment granulé sans céréales entières pour
chevaux et poneys adultes dont les besoins
énergétiques sont couverts par les apports de
fourrage.
Du fait de la présence d’oligo-éléments et de
vitamines en quantités élevées, respecter les
doses quotidiennes recommandées.

CONDITIONNEMENT

Sac
* <0,1% - Soja d’origine française

QUANTITÉ
JOURNALIÈR
E
KG
L

DLUO: 6 Mois

MADE FOR HORSES
COMPLEMENTS
NUTRITIONNELS

www.reverdy-benelux.com

Minéral oligovit
Description
Complément minéral et vitaminique (CMV) apportant des oligo-éléments très assimilables et des
vitamines protégées.
Convient à tout type de cheval.

Indications
Couverture des besoins journaliers en oligo-éléments et vitamines.
Chevaux et poneys recevant une alimentation bien pourvue en calcium
mais déﬁcitaire en oligo-éléments et en vitamines :
• ration composée exclusivement de foin ou d’herbe,
• alimentation “traditionnelle” à base de céréales ou industrielle, bien
pourvue en calcium mais carencée en oligo-éléments et vitamines.

CONSEILS D’UTILISATION
À distribuer seul ou en mélange avec des céréales ou de l’aliment.
En cas de distribution en plus d’un aliment industriel, la quantité
de MINÉRAL OLIGOVIT apportée sera fonction de la quantité d’aliment
distribuée et de la teneur de ce dernier en oligo-éléments et vitamines.

1,3 kg

3 kg 10 kg 20 kg

1 dosette = 30 g

Cheval adulte (500 kg)

Dose journalière conseillée

Entretien

1 à 2 dosettes (soit 30 à 60 g)

Cheval au travail

1 à 3 dosettes (soit 30 à 90 g)

Poulains en croissance

1 à 2 dosettes (soit 30 à 60 g)

Poulinières et Étalons

1 à 3 dosettes (soit 30 à 90 g)

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de
l’animal.

Petits
granulés

Biotine
Description
Source de biotine, d’acides aminés soufrés, d’oligo-éléments chélatés et de vitamines protégées.
Contribue à améliorer la vitesse de croissance et la solidité de la corne des sabots et des
phanères (pelage et crins).

Indications
Couverture des besoins journaliers en biotine, vitamines B5 et B6.
REVERDY BIOTINE peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
• Corne

de mauvaise qualité, cassante,
• Travail sans fers, déferrage fréquent (courses au trot),
• Crins ou pelage abîmés.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer sur les céréales ou l’aliment granulé. Bien mélanger à la
ration. 1 dosette = 25 g

Cheval adulte (500 kg)
Dose d’entretien

Dose maximale conseillée

Quantité par jour
1 dosette (25 g)
soit 5 g /100 kg de poids vif

1 kg

2,5 kg

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

2 dosettes (50 g)
soit 10 g /100 kg de poids vif

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant
au poids vif de l’animal.
Petits
granulés

202

Booster
Descriptio
Catalyseur d’énergie riche en oligo-éléments chélatés et en vitamines protégées.
Fournit
n au cheval athlète un soutien à l’eﬀort grâce à l’apport de nutriments rapidement utilisables
par
son organisme.

Indications
Supplémentation en oligo-éléments et vitamines les jours de compétition.

CONSEILS D’UTILISATION
Cheval de 500 kg : faire avaler 1 seringue (soit 12 ml / 100 kg de poids vif) dans les
heures précédant l’eﬀort (en dehors des repas). En cas d’eﬀort intense, il est
possible
de renouveler l’administration (1 seringue) le soir de l’épreuve.

60 ml

Pour les poneys distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de
l’animal.
* Produit non dopant, ne contenant pas
de Substances Naturelles Alimentaires
Prohibées (analysé dans le cadre d’un
plan de contrôle).

Ge
l

Care
Descriptio
Association de régulateurs de l’acidité gastrique et de L-glutamine.
Participe
n à la prévention et à la cicatrisation des ulcères de l’estomac chez le cheval.
Indications
Prévention des ulcères gastriques.
REVERDY Care peut être utilisé à dose renforcée dans les situations
suivantes :
• suspicion d’ulcères gastriques chez des chevaux stressés,
• conditions stressantes :
› transport de longue durée,
› phase d’entraînement intensif,
› préparation aux ventes,
› etc.
• présence avérée d’ulcères gastriques, en complément d’une ration
alimentaire adaptée.

CONSEILS D’UTILISATION

1,8 kg

Bien mélanger à la ration concentrée.
Répartir la dose journalière sur l’ensemble des repas. 1 dosette = 45 g

Cheval adulte (500 kg)
Dose préventive
Dose maximale conseillée

4,5 kg

Quantité par jour
1 dosette (45 g)
soit 9 g /100 kg de poids vif

2 dosettes (90 g)
soit 18 g /100 kg de poids vif

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant
au poids vif de l’animal.

Poudre

CAROTÈNE
Description
Source de bêta-carotène, d’oligo-éléments chélatés et de vitamines protégées.
Contribue à améliorer la fertilité des reproducteurs et la qualité du colostrum des
poulinières.

Indications
Couverture des besoins journaliers en bêta-carotène, vitamines A, E et
B3, zinc, cuivre, manganèse, sélénium et iode.
REVERDY CAROTèNE peut être utilisé à dose renforcée dans les situations
suivantes :
de la fertilité de la jument et de l’étalon,
• dernier tiers de gestation (amélioration de la qualité du colostrum).
• troubles

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer sur les céréales ou l’aliment granulé. Bien mélanger à la ration.
1 gobelet = 90 g

Cheval adulte (500 kg)
Dose d’entretien
Dose maximale conseillée

Quantité par jour
½ gobelet (45 g)

3 kg

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

soit 9 g /100 kg de poids vif

1 ½ gobelet (135 g)
soit 27 g /100 kg de poids vif

Chez les reproducteurs (juments et étalons), il est conseillé de commencer la
distribution de REVERDY CAROTÈNE au minimum 6 à 8 semaines avant la date prévue du
terme ou de la première saillie.
Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l’animal.

Petits
granulés

E selenium
Description
Complément nutritionnel apportant de la vitamine E protégée et du sélénium organique.

Indications
Couverture des besoins journaliers en vitamine E et sélénium.
REVERDY E-Selenium peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
• prévention des troubles musculaires chez les chevaux sujets aux myopathies chroniques (“coups de sang”) ou en
entraînement intensif,
• troubles neurologiques telle la maladie du neurone moteur ou MND (Motor Neuron Disease).

CONSEILS D’UTILISATION
À distribuer seul ou en mélange avec des céréales ou de l’aliment.
En cas de distribution en plus d’un aliment industriel, la quantité
de E SELENIUM apportée sera en fonction de la quantité d’aliment
distribuée et de la teneur de ce dernier en vitamine E et sélénium.
1 dosette = 30 g

Cheval adulte (500 kg)
Entretien
Cheval au travail
Poulains en croissance
Poulinières et Étalons

Dose journalière conseillée

1,3 kg

3 kg

10
kg

½ à 1 dosette (15 à 30 g)
soit 3 à 6 g /100 kg de poids vif

1 à 3 dosettes (30 à 90 g)
soit 6 à 18 g /100 kg de poids vif

½ à 1 dosette (15 à 30 g)
soit 3 à 6 g /100 kg de poids vif adulte

1 à 3 dosettes (30 à 90 g)

* Produit non dopant, ne contenant pas
de Substances Naturelles Alimentaires
Prohibées (analysé dans le cadre d’un
plan de contrôle).

soit 6 à 18 g /100 kg de poids vif

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de
l’animal.
Petits granulés

Electrolytes
poudre
Description
Concentré de sels minéraux qui permettent une reconstitution rapide des
stocks
en électrolytes perdus par sudation.

Indications
Eﬀort musculaire modéré, intense ou prolongé entraînant une sudation.
Transport de longue durée.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer en mélange sur les céréales ou l’aliment granulé. Mettre de
l’eau fraîche à disposition en permanence. 1 dosette = 50 g

Cheval adulte
(500 kg)
Eﬀort modéré,
transport de
longue durée

Dose conseillée
½ à 1 dosette (25 à 50 g)
soit 5 à 10 g /100 kg de poids vif

Eﬀort intense de
courte durée (courses)

1 à 2 dosettes (50 à 100
g) soit 10 à 20 g /100 kg de

Eﬀort intense prolongé
(endurance)

1 à 2 dosettes (50 à 100
g) soit 10 à 20 g /100 kg de

poids vif

poids vif

Moment de
l’administrati
on

2,2 kg 5 kg

Après l’événement
1 dosette le soir après l’eﬀort.
Renouveler le lendemain
matin en cas de forte
sudation
1 dosette matin et/ou
soir jusqu’à 10 jours
après la course

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l’animal.
poudre

FLEXY
liquide
Description
Préparation à base de trois chondroprotecteurs majeurs (chondroïtine, glucosamine et MSM) et d’acide
hyaluronique.
Contribue à soulager les douleurs articulaires, ralentir l’évolution de l’arthrose et améliorer la lubriﬁcation des
articulations et l’élasticité du cartilage.

Indications
Prévention des troubles articulaires.
REVERDY FLEXY liquide peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
• Stress

articulaire soudain / important :
› débourrage /pré-entraînement,
› phase d’entraînement intensif,
› période de compétition,
› travail sur sol dur.
• Douleurs articulaires / boiteries liées à un phénomène d’arthrose.
• En complément d’une chirurgie articulaire.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer en mélange sur les céréales ou l’aliment granulé, ou faire
avaler à l’aide d’une seringue. Bien agiter avant emploi.

Cheval adulte (500 kg)
Dose initiale (1er mois)
Dose d’entretien
(ou préventive)
Dose maximale conseillée

1L

5L

Quantité par jour
50 ml
soit 10 ml /100 kg de poids vif

25 ml
soit 5 ml /100 kg de poids vif

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

75 ml
soit 15 ml /100 kg de poids vif

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant au
poids vif de l’animal.
Liquide

FLEXY
poudre
Description
Préparation à base de trois chondroprotecteurs majeurs (chondroïtine, glucosamine et MSM) et d’acide
hyaluronique.
Contribue à soulager les douleurs articulaires, ralentir l’évolution de l’arthrose et améliorer la lubriﬁcation des
articulations et l’élasticité du cartilage.

Indications
Prévention des troubles articulaires.
REVERDY FLEXY Poudre peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
• Stress

articulaire soudain / important :
› débourrage / pré-entraînement,
› phase d’entraînement intensif,
› période de compétition,
› travail sur sol dur.
• Douleurs articulaires / boiteries liées à un phénomène d’arthrose.
• En complément d’une chirurgie articulaire.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer en mélange sur les céréales ou l’aliment granulé.
1 dosette = 50 g

Cheval adulte (500 kg)
Dose initiale (1er mois)
Dose d’entretien (ou préventive)
Dose maximale conseillée

1,8
kg

Quantité par jour
1 dosette (50 g)
soit 10 g /100 kg de poids vif

½ dosette (25 g)
soit 5 g /100 kg de poids vif

4 kg

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

1 ½ dosette (75 g)
soit 15 g /100 kg de poids vif

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspondant
au poids vif de l’animal.
Poudre

Flore
Descriptio
Association de probiotiques et postbiotiques.
Soutient
n la ﬂore intestinale du cheval et améliore la digestibilité de la ration alimentaire.
Améliore la brillance du pelage et la prise d’état corporel en quelques semaines.
Indications
Soutien de la ﬂore intestinale.
Amélioration de la digestibilité de la ration.
REVERDY Flore peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
• État

corporel insuﬃsant,
• Pelage terne,
• Conditions stressantes pour la ﬂore (aﬁn de prévenir l’apparition de troubles
digestifs à l’origine de diarrhée) :
› hospitalisation,
› eﬀorts intenses,
› sevrage,
› mise à l’herbe,
› transport de longue durée,
› préparation aux ventes,
› etc.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer sur les céréales ou l’aliment granulé. Bien mélanger à la ration.
1 dosette = 35 g

Cheval adulte (500 kg)
Dose d’entretien
Dose maximale conseillée

Quantité par jour
1 dosette (35 g)
soit 7 g /100 kg de poids vif

1,5 kg 4 kg

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

3 dosettes (105 g)
soit 21 g /100 kg de poids vif

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière
correspondant au poids vif de l’animal.
Poudr
e

Gastric Gel
Description
Protecteur gastrique à base de gel d’Aloe vera, de phosphate d’aluminium, de glutamine et de FOS.
Contribue à limiter les sécrétions acides de l’estomac, protéger les cellules de la muqueuse gastrique et
stimuler la production de mucus.

Indications
• Prévention

des ulcères gastriques,
Reverdy Gastric gel peut être utilisé à dose renforcée dans les situations suivantes :
› Suspicion

d’ulcères gastriques chez des chevaux stressés,
› Conditions stressantes : transport de longue durée, phase d’entraînement intensif,
préparation aux ventes, etc.,
› Présence avérée d’ulcères gastriques, en complément d’une ration alimentaire adaptée.
•

Diarrhée du poulain sous la mère.

CONSEILS D’UTILISATION
Ulcères gastriques : administrer de préférence 1h avant un repas
concentré, un eﬀort, un transport ou tout évènement stressant.

Cheval adulte (500 kg)
Dose préventive
Dose maximale conseillée

60 ml

Quantité par jour
1 seringue (60 ml)
soit 12 ml /100 kg de poids vif

3 seringue (60 ml)
soit 36 ml /100 kg de poids vif

* Produit non dopant, ne contenant
pas
de Substances Naturelles
Alimentaires Prohibées (analysé
dans le cadre d’un
plan de
contrôle).

Diarrhée du poulain sous la mère (poids adulte de 500 kg) : faire avaler ½ seringue matin et
soir pendant 3 jours.
Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose journalière correspond au poids
vif de l’animal.
Gel

Immune
Descriptio
Source de bêta-glucanes puriﬁés et de zinc chélaté.
Contribue
à renforcer les défenses immunitaires.
n
Indications
• Renforcement des défenses immunitaires :
› en période de travail intensif,
› durant la période hivernale,
› lors d’un passage viral.
• En soutien du traitement médical prescrit par le vétérinaire en cas de :
› baisse de forme, des performances,
› troubles infectieux avérés (respiratoires, digestifs, etc.).
• Préparation à la vaccination annuelle contre la grippe / rhinopneumonie.
• Soutien des performances sportives.
• Amélioration de la qualité du colostrum.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer sur les céréales ou l’aliment granulé.
Bien mélanger à la ration. 1 gobelet = 90 g

Dose journalière Durée conseillée
conseillée
de la cure
Cheval adulte (500 kg)

1 gobelet (90 g)
soit 18 g /100 kg de
poids vif

1 à 3 mois

3 kg
* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

Pour les poneys et les jeunes animaux, distribuer une dose
journalière correspondant au poids vif de l’animal.
Pour les juments pleines, il est conseillé de démarrer la cure 6 à 8 semaines avant la date prévue du
terme. 1 pot de 2,8 kg permet de faire une cure de 1 mois.

Petits
granulés

Lait poulain
Description
Lait maternisé très proche du lait de jument, enrichi en protéines sériques à haute valeur nutritionnelle, en
oligo-éléments et vitamines.
Formulé uniquement à partir de produits laitiers, de qualité “alimentation humaine”. Sans
huile de palme ni de coprah.

Indications
Poulains orphelins.
Poulains dont la mère a une production de lait insuﬃsante.

CONSEILS D’UTILISATION
1 dosette = 30 g. Verser 120 g (soit 4 dosettes) de REVERDY LAIT POULAIN par litre d’eau
bien chaude. Mélanger vigoureusement avec un fouet aﬁn d’obtenir une préparation
homogène. Laisser tiédir et distribuer le lait à l’aide d’un biberon, d’un bol ou d’un
seau avec tétine.
Recommandations pour un poulain dont le poids adulte sera de 500 kg :

Âge
(en jours)
1

Quantité de lait reconstitué Nombre de repas
conseillés par
(L/poulain/jour)
jour
Colostrum +4 - 5

12 - 24

5

7-8

10 - 12

10

10 - 11

8 - 10

15

11 - 12

6-8

30

12 - 13

4-6

45

13 - 14

4-6

60

14 - 15

4-6

75

14 - 15

3-4

90

14 - 15

3-4

110

12 - 13

2-3

10
kg

Poudre

En parallèle, il est conseillé de commencer à distribuer de l’aliment REVERDY FOAL dès l’âge de 15 jours. Le
sevrage du lait pourra avoir lieu vers 4 - 5 mois à condition que le poulain mange suﬃsamment d’aliment
REVERDY FOAL (2 kg par jour minimum).
Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de l’animal.

Myostimul
Description
Source d’acides aminés essentiels, de vitamine E et de sélénium organique.
Contribue à améliorer le développement et la protection musculaires.

Indications
Couverture des besoins journaliers en acides aminés essentiels.
Soutien du développement musculaire chez le jeune en croissance et le cheval adulte.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer en mélange sur les céréales ou l’aliment
granulé.
1 gobelet = 100 g

Cheval adulte
Jeune en
croissance

Quantité par jour

(poids vif adulte = 500 kg)
Dose d’entretien
Dose maximale conseillé

1 gobelet (100 g)
soit 20 g /100 kg de poids vif adulte

3 kg

10
kg

* Produit non dopant, ne
contenant pas de Substances
Naturelles
Alimentaires
Prohibées (analysé dans le
cadre d’un plan de contrôle).

3 gobelets (300 g)
soit 60 g /100 kg de poids vif adulte

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de
l’animal.

Petits granulés

Omega Oil
Description
Mélange d’huile de lin et de germes de maïs non OGM(<0,1%), non raﬃnées, issues de première pression
mécanique, de qualité “alimentation humaine”.
Source d’acides gras essentiels et d’anti-oxydants naturels.
Permet un apport raisonné d’Oméga 3, 6 et 9, bénéﬁques pour la santé.

Indications
Diversiﬁcation des apports énergétiques de la ration concentrée.
Augmentation de la densité énergétique de la ration.
Utilisation particulièrement intéressante dans les situations suivantes :
• État corporel insuﬃsant,
• Troubles pathologiques liés ou aggravés par les rations riches en céréales :
› troubles du comportement (nervosité),
› troubles musculaires (myopathies chroniques type “coups de sang”),
› ulcères gastriques,
› etc.

CONSEILS D’UTILISATION
Cheval de 500 kg :
Distribuer 50 à 100 ml par repas. Bien mélanger à la ration concentrée.
Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant
au poids vif de l’animal.

1L

5L

25 L

* Produit non dopant, ne contenant pas
de Substances Naturelles Alimentaires
Prohibées (analysé dans le cadre d’un
plan de contrôle).

Liquide

OSTéOFLEXY
Description
Source de minéraux, d’oligo-éléments, de vitamines et de chondroprotecteurs.
Contribue à améliorer la minéralisation osseuse, le renouvellement des cartilages et des os.

Indications
• Couverture

des besoins journaliers en calcium, phosphore, magnésium, zinc,
manganèse, cuivre, vitamines D3 et K3,
• Soutien de la minéralisation osseuse chez le jeune en croissance,
• Troubles de la minéralisation, soutien de la cicatrisation osseuse suite à une fracture.

CONSEILS D’UTILISATION
Distribuer en mélange avec les céréales ou l’aliment granulé.
1 dosette = 35 g

CHEVAL ADULTE
JEUNE EN
CROISSANCE

Quantité par jour

(POIDS VIF ADULTE = 500 kg)
Dose d’entretien
Dose maximale conseillée

1,5 kg

2 dosettes (70 g)
soit 14 g /100 kg de poids vif adulte

4 dosettes (140 g)

3,5 kg

12,5 kg

* Produit non dopant,
ne contenant pas de
Substances Naturelles
Alimentaires Prohibées
(analysé dans le cadre
d’un plan de contrôle).

soit 28 g /100 kg de poids vif adulte

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de
l’animal.
Petits granulés

Starter
Description
Catalyseur d’énergie riche en oligo-éléments chélatés et en vitamines protégées.
Fournit au poulain nouveau-né un soutien à la naissance grâce à l’apport de nutriments
rapidement utilisables par son organisme.

Indications
Couverture des besoins en oligo-éléments et vitamines du poulain
nouveau-né.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour un poulain dont le poids adulte sera de 500 kg :
Faire avaler 1 seringue quelques heures après la naissance puis à 3 et 6 jours d’
âge. Renouveler tous les 10 jours jusqu’à 2 mois si besoin.

15
ml

Pour les poneys, distribuer une dose journalière correspondant au poids vif de
l’animal.

Ge
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