
80 rue Arthur Énaud
ZI de très le bois CS 60362

22600 Loudéac

Pour tous renseignements complémentaires contactez le 
 0 801 800 100 
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Avantages :
La biotine est un composant essentiel de nombreux systèmes enzymatiques. Son rôle dans la production de sclé-
ro-protéines, telles que la kératine, est particulièrement important dans l’équilibre métabolique du sabot et du poil. 
La biotine n’accélère pas la croissance de la corne, mais augmente sa qualité. Elle améliore l’élasticité à la traction 
de la corne du sabot.
La méthionine joue un rôle majeur dans la synthèse de la cystéine et de la cystine. Cet acide aminé souffré est 
nécessaire à la kératogénèse et influence la résistance de la corne et l’état du pelage. Il existe, par ailleurs, un lien 
direct entre le taux de cystine et la résistance de la corne. 
Le manganèse intervient dans le processus de synthèse de la kératine, et le zinc est indispensable au bon fonction-
nement des cellules kératogènes. 
Biodéos Biotine est un aliment complémentaire en poudre qui contient du zinc, de la méthionine et de la biotine, 
éléments essentiels à la formation de la corne. Utilisé quotidiennement, il favorise une croissance harmonieuse  
des phanères, pour une robe brillante et un sabot sain, de bonne conformation, à la corne élastique et non friable.

Composition :
Lithothamne, phosphate bicalcique.
Additifs :
DL-méthionine : .......... 12 000mg/L
Biotine : ......................... 2 200mg/L
Chélate de zinc : ........... 1 250mg/L
Sulfate de zinc : ............ 4 800mg/L
Fer : ............................. 15 500mg/L
Sulfate de cuivre : ......... 2 400mg/L
Chélate de cuivre : ...........600mg/L
Manganèse : ................. 1 250mg/L.

Utilisation :
Incorporer Biodéos Biotine dans l’alimentation. 

Doses recommandées : 
Dose d’entretien : 15g/jour pendant 50 jours.

Sabot abîmé : 30g/jour pendant 60 jours.

Avant utilisation et avant prolongation de la durée 
d’utilisation, il est recommandé de consulter un expert 
en nutrition. 

À conserver dans l’emballage fermé, à l’abri de l’humidité 
et de l’air.

BIODÉOS BIOTINE
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR LA SANTÉ ET BEAUTÉ DU SABOT ET DU POIL 

Pot de 1kg
Référence :
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