
EQUIFORCE - Cuivre & Zinc 
Renforce la barrière protectrice 
de la peau – participe à la santé 
du statut ostéo-articullaire
EquiForce Cuivre et Zinc est un supplément nutritionnel hautement concentré en ces 
deux oligoéléments, qui se trouvent sous forme organique (forme biodisponible). La 
formule associe également de la vitamine E naturelle et du Sélénium (facilement assi-
milables).

Pourquoi utiliser EQUIFORCE Cuivre et Zinc: pour améliorer, de l’intérieur, l’aspect 
et la santé de la peau de votre cheval. Par exemple quand ce dernier est confronté aux 
aléas météorologiques : pluie à répétition, sols boueux, membres et sabots humides à 
chaque sortie. Ces conditions seront propices au développement de microorganismes, 
entraînant des lésions de la peau (type gale de boue, crevasses).
En période chaude, lorsque que votre cheval est soumis aux piqures d’insectes et/ou 
aux démangeaisons, EquiForce Cuivre et Zinc sera aussi l’allié nutritionnel de choix 
pour permettre à la peau de se régénérer. La supplémentation orale offre l’avantage 
d’agir sur tout le corps et pas uniquement au niveau local. L’autre inconvénient des 
traitements locaux (crème, spray etc…), c’est qu’ils peuvent être éliminés par l’eau, la 
sueur ou encore par frottements. EquiForce Cuivre et Zinc est donc à avoir dans sa 
pharmacie si votre cheval présente une sensibilité pour les problèmes de peau.
 

Autres rôles essentiels du Cuivre et du Zinc: ces deux oligo-éléments sont forte-
ment impliqués dans la construction du squelette. Le cuivre intervient dans la forma-
tion du collagène et la mise en place de la matrice protéique de l’os. Quant au Zinc il 
stimule indirectement la croissance du cartilage.

Méthionine et antioxydants: la formule de l’EquiForce Cuivre et Zinc intègre aussi 
de la méthionine, acide aminé essentiel, qui intervient dans la synthèse de la kéra-
tine. On retrouve du Sélénium et de la vitamine E naturelle pour décupler les effets du 
cuivre et du zinc sur le système immunitaire du cheval.



Composition:     par Kg :    pour 20 Gr:  
Zinc:       7 500 mg     150 mg 
Cuivre:      2 500 mg     50 mg  
Méthionine:      10 000 mg     200 mg 
Sélénium:      25 mg      0.5 mg  
Vitamine E (naturelle):    5 000 UI     100 UI  

Posologie:
Chevaux: 20g (1 dose)
Poneys: 10-15g (½ à ¾ de dose)
Doit être utilisé pendant au moins 8 semaines. Consulter un professionnel pour une
utilisation répétée.

Composition:
Luzerne – craie – blé moulu (traité thermiquement) – fenugrec – huile de colza

DLUO: 24 mois. Stockage dans un endroit tempéré et sec. Bien refermer après 
chaque usage.

Disponible en pots de 1 kg ou en seaux de 3 kg.


