Summer Games Electrolyte
Si votre cheval transpire, il a besoin de Summer Games
Electrolyte. Originalement créé pour les chevaux qui participent
aux jeux olympiques, cette formulation est une combinaison de
minéraux semblables aux niveaux généralement perdus dans la
sueur. Aidez votre cheval battre la chaleur avec Summer Games
Electrolyte.
ü Taux de portion ajustables qui
répond facilement aux besoins
individuels de votre cheval
ü Formule concentrée garantit que
votre cheval reçoit les électrolytes
critiques dans les proportions
appropriées
ü Contient les oligo-éléments
nécessaires, non du sucre
ü Ingrédients uniques pour une
performance optimale et une
récupération rapide

Conseils :
Environnement normal (oz/jour)
Repos :
0
Exercice léger :
1
Exercice modéré :
2
Exercice lourd :
3
Environnement chaud, humide
(oz/jour)
Repos :
1
Exercice léger :
1-2
Exercice modéré :
2-3
Exercice lourd :
3-4
Summer Games Electrolyte est
une poudre qui peut être ajoutée
sur la ration quotidienne de grain.
Il est recommandé de diviser les
doses de 3 à 4 onces en portions
séparées, pas plus que 2 onces
par portion.

Summer Games Plus
Conseils :
Environnement normal (oz/jour)
Repos :
0
Exercice léger :
1
Exercice modéré :
2
Exercice lourd :
3
Environnement chaud, humide
(oz/jour)
Repos :
1
Exercice léger :
1-2
Exercice modéré :
2-3
Exercice lourd :
3-4
Chaque tube de 60cc fournit 1 oz
de Summer Games Electrolyte.
Administrez pas plus que deux
tubes à la fois.

Pour plus d'informations visitez
www.kppusa.com

Les chevaux transpirent ! Quand ils transpirent, les chevaux
perdent non seulement l'eau mais aussi des électrolytes
essentiels. En utilisant la même formule dans Summer Games
Electrolyte, Summer Games Plus remplace l'électrolyte clé et
contient des agents tampons qui soutiennent un environnement
gastrique normal. Summer Games Plus vient dans un tube facile
à utiliser pour une administration rapide et précise.
ü Effet tampon antiacide, soutenant
un pH d’estomac sain et protège la
paroi sensible de l’estomac.
ü Garde les chevaux à boire et
hydraté
ü Disponible dans un tube à dose
unique et pratique

