DuraPlex ®
Supplément de minéralisation osseuse
DuraPlex® est un mélange de protéines, de minéraux et de vitamines spécifiques,
scientifiquement prouvées pour augmenter la densité minérale osseuse et la zone osseuse dans
les chevaux de performance et en croissance. Les études effectuées à Kentucky Equine
Research avec des pur-sang exercés ont montré des changements positifs dans la qualité osseuse
après seulement un mois de supplémentation. DuraPlex® a également été montré d’empêcher la
déminéralisation naturelle qui se produit lorsque l'accès à l'exercice de libre choix est limité,
comme lorsque les jeunes chevaux commencent l'entraînement ou pendant le repos en raison de
blessures.
✓ Supporte la croissance osseuse chez les chevaux impliqués dans toutes les disciplines
✓ Fournit les protéines, les vitamines et les minéraux nécessaires à un fort développement osseux
✓ Empêche la déminéralisation de l'os pendant le temps de repos ou lorsque le temps en enclos dehors est
limitée
Pourquoi devrais-je utiliser DuraPlex?
✓ Aide à maintenir le métabolisme osseux sain, les tissus et la structure des chevaux de performance
✓ Fournit les protéines, les vitamines et les minéraux nécessaires au développement osseux fort
✓ Soutient la qualité osseuse des jeunes chevaux entrant en formation pendant les phases de transition et
les premiers stades de la formation à haut risque
✓ Une source de protéines spéciales stimule la production de collagène osseux tout en supprimant la
destruction osseuse, entraînant une augmentation de la densité et de la zone osseuse
✓ Empêche la perte osseuse dans les situations où l'os se déminéralise naturellement, par exemple lorsque
le temps en enclos dehors est limité ou nul, y compris le repos dû à une blessure
✓ Offre un soutien nutritionnel post-chirurgical spécialisé
Analyse garantie par 120 g
Calcium
Phosphore
Magnésium
Cuivre
Zinc
Manganèse
Vitamine A
Vitamine D

10,000 mg
5,000 mg
2,000 mg
60 mg
120 mg
100 mg
5,000 IU
4,000 IU

Directions d’alimentation
Ajouter sur la moulée quotidienne. Pour soutenir une santé osseuse optimale, nourrissez 60 g
par jour. Pour les chevaux ayant besoin de soutien supplémentaire, nourrissez 120 g par jour.
Pour obtenir les meilleurs résultats, répartir entre repas de moulée.
Pour plus d'informations, consultez ker.com.

