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ALHURONE XTREM

Destiné aux chevaux athlètes. S’utilise en 
complément d’une ration équilibrée afin 
d’en améliorer l’assimilation. Permet au 
cheval d’améliorer sa résistance à l’effort 
et aux agressions de son environnement 
lors des phases de fortes sollicitations.

PRÉPARATION - RÉCUPÉRATION

Soutien de la préparation 
à un effort sportif et de la 

récupération à celui-ci

Garantie doping Horse Up
Contrôles Courses et Compétition

CARACTERISTIQUES

La formulation d’ALHURONE XTREM est basée sur 
le principe d’équilibre nutritionnel en apportant 
uniquement des ingrédients succeptibles 
d’améliorer l’utilisation des nutriments de la ration 
de base ou de potentialiser certaines fonctions 
métaboliques.

ALHURONE XTREM est composé d’ingrédients 
naturels nouvelle génération.

SANTE DIGESTIVE
Levures vivantes : développement de la flore 
microbienne, hygiène digestive.

Capteurs de mycotoxines pour gérer les agents 
pathogènes naturellement présents.

SOUTIEN IMMUNITAIRE
Oligo-éléments chélatés, probiotiques. 
Améliorent les défenses immunitaires.

INTEGRITE MUSCULAIRE
Pouvoir anti-oxydant combiné des oligo-
éléments chélatés, de la vitamine E et de 
l’aleurone.

RECUPERATION
Gestion du stress oxydatif grâce aux propriétés 
anti-oxydantes des nutriments contenus dans 
ALHURONE. Améliore les fonctions musculaires.
DHA (alguesmarines) : gestion de la réponse 
inflammatoire.

ETAT CORPOREL
Action des probiotiques sur la valorisation de la 
ration. Meilleure état général, meilleure gestion 
du stress.

HULTRA



CONSTITUANT ANALYTIQUES
Cellulose brute 6,8 %

Cendres brutes 15,5 %

Protéines brutes 14,1 %

Matières grasses brutes 4,1 %

Sodium 0,01 %

ADDITIFS (au kg brut)
Oligo-éléments Vitamines Micro-organismes

Cuivre (Chélate) 530 mg Vitamine E 10 000 mg Saccharomyces cerevision - 
NCYC Sc 47             1 100*109

Zinc (Chélate) 2 110 mg Liants

Manganèse (Chélate) 350 mg Bentonite 25 000 mg

Sélénium organique 35,2 mg

 MODE D’EMPLOI

Incorporer ALHURONE XTREM à la ration quotidienne.
Cure conseillée : 8 semaines avant l’échéance à préparer et 4 semaines après. ALHURONE XTREM 
peut être distribué en continu durant toute la saison de compétition ou de course.

• Chevaux adultes : 30 g matin et soir

• Poneys : 20 g matin et soir

Une dosette de 30 g est fournie à l’intérieur du seau.

Conserver dans un endroit sec et frais. Refermer le couvercle après utilisation.

Présentation granulée - Conditionné en seaux de 5 kg

COMPOSITION

Son de blé, Carbonate de calcium, Farine de Schizochytrium sp..


