
   

 

      
 

 
Les chevaux atteints du syndrome métabolique équin (SME) sont souvent nourris avec une alimentation 
pauvre en sucres et en amidon pour favoriser le contrôle du métabolisme endocrinien, c.-à-d. la glycémie et 
l'insulinémie, afin de prévenir les fourbures. Nutraxin® a été spécifiquement développé pour les chevaux 
recevant une telle alimentation. Nutraxin® apporte les vitamines, minéraux et acides aminés souvent 
déficitaires dans cette alimentation et prévient ainsi les carences de ces nutriments. Nutraxin® contient aussi 
10 % de fructo-oligosaccharides à chaîne courte, qui peuvent contribuer à la bonne santé de la flore 
intestinale du cheval et au maintien d'une glycémie normale. Nutraxin® présente une teneur 
particulièrement élevée en biotine, méthionine et zinc chélate, qui sont des nutriments importants pour le 
maintien d'un état de santé optimal du sabot. 
 
Composition 
Farine de luzerne, pulpe de betteraves sucrières, levure de bière, fructo- oligosaccharides à chaîne courte 
10 %, tourteau d’extraction du lin, mélange de plantes (fenouil, feuilles de myrtilles, cannelle, graines de 
fenugrec, curcuma, groseilles à maquereau) 8,5 %, isomaltulose, protéine de pomme de terre, cire 
d'abeilles, pulpe de pommes, farine d'algues marines, huile de lin pressée à froid, vinaigre, sel. 
 
Mode d'emploi   
 Administrer Nutraxin® au cheval sous forme de friandise. 
Posologie recommandée : une barre de 50 g par 125 kg de poids corporel par jour. En raison de la teneur 
élevée en vitamines et en oligo-éléments, l'apport de Nutraxin® ne peut pas dépasser 5 % de la ration 
quotidienne totale, foin y compris. 
À conserver dans un endroit sec. 
 
Additives par kg  
Vitamines:  
Vitamine A (3a672b):      131250 UI/IE 
Vitamine E (3a700):      3500 UI/IE 
Biotine (3a880):       150 mg 
 
Oligo-éléments: 
Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté (3b606) :   2400 mg Zn 
Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté  (3b504) :  1050 mg Mn 
Chélate de cuivre d'acides aminés, hydraté (E4) :   263 mg Cu 
Sélénite de sodium (E8) :      3 mg Se 
Iodate de calcium, anhydre (3b202) :    5 mg I2 

 
Acides aminés: 
Monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur (3.23) :  38000 mg 
DL-méthionine, techniquement pure (3c301) :   14000 mg 
Clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) :    20000 mg 

 
Constituants analytiques: 
Protéines brutes:       22,0 % 
Cendres brutes:       11,0 % 
Huiles et matières grasses brutes:     8,5 % 
Fibres brutes:       9,0 % 
Sodium:        0,3 % 
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