Neigh-Lox
L’ulcération gastrique est une condition souvent trouvée chez les poulains et les chevaux de
performance. La prévalence des dommages de l’ulcère gastrique a été documentée dans 93%
des chevaux à l’entrainement de course et dans près de 60% des autres chevaux de
performance. Même les chevaux de loisir ont été montré d’être à risque. Les ulcères sont causés
par l’accumulation excessive d’acide dans l’estomac. Ce problème est commun chez les chevaux
sur les régimes haut en grains et faible en fourrages. Des niveaux élevés de stress peuvent
également être un facteur dans le développement des ulcères.
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Pourquoi Neigh-Lox :
ü Neigh-Lox soutient la fonction digestive normale chez tous les chevaux
ü La formule unique brevetée de Neigh-Lox facilite le maintien d’un environnement normal
d’estomac qui réduit le risque d’ulcères gastriques
ü Neigh-Lox, d’action prolongée, neutralise l’excès d’acide et enduit la muqueuse de
l’estomac jusqu’à 8 heures
ü Une dose de 4 oz a une capacité de neutralisation de l’acide de 240 mEq, ce qui
équivaut à la quantité d’acide gastrique produite en 6 heures
ü Neigh-Lox contient des composés qui recouvrent la muqueuse de l’estomac et adhèrent
aux lésions gastriques, ce qui maintient la muqueuse saine et favorise la guérison

Neigh-Lox est recommandé pour :
ü Chevaux de tous âges qui expérience des
conditions stressantes
ü Chevaux avec un historique d’ulcères gastriques
ü Chevaux avec des horaires d’entraînement ou de
compétition très chargés
ü Chevaux étant transportés ou relocalisés
ü Chevaux consommant de grandes quantités
d’amidon et peu de fourrage

Conseils :
Poulains sevrés (6-12 mois) : 2 oz
par repas (maximum 8 oz par
jour)
Chevaux d’un an (12-24 mois) : 4
oz par repas (maximum 16 oz
par jour)
Chevaux en entraînement : 4 oz
par repas (maximum 16 oz par
jour)
1 cuillère = 2 oz. Cuillère
incluse. Conservez dans un
endroit frais et sec.

Pour plus d'informations visitez
www.kppusa.com

