
Sac de 20 kg - Seau de 20 kg 





NOYAU  

« CONFORT RESPIRATOIRE » 

NOYAU « IMMUNITÉ » 

 Sélénium organique (biodisponibilité élevée pour l’animal) pour prévenir l’oxydation 

cellulaire et autres oligoélements  (cuivre, zinc) pour stimuler l’immunité 

 Parois de levures stimulent l’immunité non spécifique 

 

 

  

STIMULE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DE L’ANIMAL 

              : substitut naturel de vitamine E, apporté par des extraits de plantes donc 

hautement assimilable pour l’animal, stimulant la production d’enzymes antioxydantes 

(SuperOxyde Dismutase, etc.) Equivalence en vitamine E: 3 750 mg/kg. 

              : vitamine C organique. Equivalence en vitamine C: 4 850 mg/kg. 

 Extraits de plantes (                   ) : 

- Améliore les échanges respiratoires  

- Augmente la sécrétion de mucus 

- Stimule le système immunitaire (augmentation de la production de lymphocytes B) 

- Activité antibactérienne sur Pasterella haemolytica 

AMÉLIORE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME RESPIRATOIRE 

Animal: nutrition, 

immunité 

Stress: allotement, 

changement 

Pression 

bactérienne 
Pression virale 

ZAC de Paron, 5 rue des compagnons d’Emmaüs - 35304 Fougères - FRANCE 

www.nutri-concept.com 

LES PROBLÈMES RESPIRATOIRES PEUVENT ENTRAINER DE LA MORTALITÉ, DES 

DIMINUTIONS DE CROISSANCE ET PERFORMANCES ET DES DÉPENSES VÉTÉRINAIRES 

PLUS ÉLEVÉES 



RENFORCE LE SYSTÈME 

IMMUNITAIRE 

PRÉVIENT LES  

SYMPTÔMES GRIPPAUX 

AMÉLIORE LE 

FONCTIONNEMENT DES VOIES 

RESPIRATOIRES 



Distribuer par périodes de 10 jours pendant les périodes de stress (allotement, 

variations de températures, etc.) 

Orge broyé, carbonate de calcium, 

remoulage de blé,  paroi de levure 

(Saccharomyces cerevisiae hydrolysé), 

oxyde de magnésium, huiles et matières 

grasses végétales, produits de la 

transformation de plantes. 

Vitamines: vitamine C, vitamine E 

Oligoéléments: oxyde de zinc, sulfate de 

cuivre, sélénométhionine 

Antiagglomérants: sépiolite 

Substances aromatiques et apéritives 

L’utilisation de permet de réduire les 

traitements antibiotiques pour des problèmes respiratoires 

Effet du sur des traitements antibiotiques (injections) 

50 g / jour 25 g / jour 

285 animaux – négociant en bétail - FRANCE 

61% 

6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Témoin 

MAJ : 30/09/2020 


