
NUTRITIEL 

Composition : 

Constituants analytiques : 

Oligo-éléments (mg/kg) 
Zinc   9 000 
Dont chélate  900 

Manganèse 4 000 
Dont chélate  400 

Cuivre  1 500 
Dont chélate  150 

Iode  150 
Cobalt  60 
Sélénium  20 
Dont Sélénium org. (Sel-Plex) 5 

Macro-éléments 
 
Sodium  27 % 
Calcium  5 % 
Magnésium 2,5 % 

 

Complément de la  

ration fourragère 

Les + de Nutritiel : 

Pourquoi utiliser le Nutritiel ? 

 Couverture des besoins en oligo-éléments 
 Amélioration de la reproduction 
 Soutien aux productions, reconstitution des réserves 
 Renforcement et transfert de l’immunité  

mère-veau 
 Qualité du colostrum 
 Entretien de la fonction ruminale  appétit 

 et digestion 
 Complémentation minérale individualisée 

 Oligo-éléments chélatés : Zinc, Manganèse et Cuivre plus 
assimilables 

 Riche en oligo-éléments sous formes organiques et 
minérales et en Sélénium organique 

 Optimisation des rations et utilisation économique 
 Support sodique pour l’autorégulation 
 Calseagrit Biotech : activateur ruminal 

 

Bénéfices pour l’animal : 

Enrichi en Se organique et 
oligo-éléments chélatés. 
Complément pratique et 
simple des fourrages déficients 
en oligo-éléments. 
Parfaitement adapté aux 
animaux mis à la reproduction. 

Pour : 
Vaches laitières 
Vaches allaitantes 
Génisses 
Chèvres 
Chevaux 

Calseagrit 
Biotech 

Base   
Sodique 

Se Org 

• Fleur de Lithotamme 
micronisée 

• Naturellement riche 
en Ca, Mg et 32 oligo-
éléments hautement 
assimilables 

• Source d’énergie et 
protéine pour le flore 

• Soutien le pH du 
rumen et l’activité des 
bactéries 
cellulolytiques. 
 

 

• Autorégulation 
• Soutien 

l’appétit et la 
digestion 

• Favorise le 
recyclage de 
l’Urée par la 
salive 

• Synergie avec 
le MG 

 
 

• Sélénium sous 
forme naturelle 

• Consolide les 
réserves de 
l’animal 

• Amélioration de 
l’immunité et de 
la santé 

• Amélioration de la 
reproduction 

Chélate 

• Protège des 
interactions 

• Apport conjugué 
d’oligo-éléments et 
d’acides aminés 
essentiels 

• Renforce l’action 
anti-oxydante 

• Soutien de la 
fertilité 

• Meilleurs transferts 
mère-fœtus 

• Qualité de la corne 
(sabot, derme, 
pelage) 

 


