Contribute
Les propriétés anti-inflammatoires des oméga-3 acides gras soutien chaque système dans le corps de
votre cheval, y compris le système immunitaire, système reproducteur, processus inflammatoire, le
système nerveux, le développement d’os et le système cardiovasculaire. La formule concentrée unique
de Contribute fournit un mélange de sources d’acides gras oméga-3 marine et végétale pour une
protection complète.

Oméga
3

Supplément d’acide gras oméga-3 :
ü Ajoute des acides gras oméga-3 dans l’alimentation
de votre cheval
ü Rapport garanti de 8 : 1 oméga-3 et oméga-6 acides
gras
ü 1 oz fournit plus de 10 g d'oméga-3 acides gras
ü Aide à apporter les niveaux oméga-3 de votre cheval
en équilibre
ü Très appètent et stabilisé
ü Fournit l'acide linoléique et l'acide linolénique, plus
EPA et DHA

Contribute est recommandé pour :
ü
ü
ü
ü
ü

Étalons reproducteurs et poulinières
Chevaux de performance
Chevaux en croissance
Chevaux âgés, spécialement ceux avec l’arthrite
Chevaux avec allergies, COPD (souffle)

Conseils :
Entretien : 1 once par jour
Poulains sevrés et yearlings :
1 once par jour
Chevaux à l’entraînement : 1
à 2 onces par jour
Étalons : 1 à 2 onces par jour
Poulinières : 1 à 2 onces par
jour
Entreposer à température
ambiante ou réfrigérer.
NE PAS exposer à la
lumière directe du soleil.
Éviter de congeler ou de
chauffer.

Les acides gras oméga sont connus comme des acides gras essentiels parce qu’ils ne peuvent pas être
synthétisés dans le corps et doivent être fournis dans l’alimentation. Les acides gras oméga sont divisés
en deux catégories : les acides gras oméga-6 et oméga-3. Les deux sont nécessaires au bien-être du
cheval ; cependant, les régimes alimentaires modernes ont tendance à inclure des ingrédients riches en
oméga-6, ce qui fait que le rapport critique de 6 à 3 d’être détraqué et entraîne des problèmes de santé.
Supplémenter avec un acide gras oméga-3 de haute qualité ramène ce rapport à l’équilibre et soutient
des niveaux réduits d’inflammation dommageable.
Pour plus d'informations visitez www.kppusa.com

