
NUTRIOVIN 

Composition : 

Constituants analytiques : 

Vitamine (mg/kg) 

Vitamine E  800 
 

Oligo-éléments (mg/kg) 
Zinc   15 000 
Dont chélaté  1 500 

Manganèse 2 000 
Iode  200 
Cobalt  80 
Sélénium  20 
Cuivre   0 

Macro-éléments 
 

Sodium  23,5 % 
Calcium  8 % 
Phosphore  3 % 
Magnésium 1 % 

 

Valorisation des  

rations ovines 

Les + de Nutriovin : 

Pourquoi utiliser le Nutriovin ? 

 Entretien de la fonction ruminale  appétit et digestion 
 Soutien des fonctions immunitaires et de la fertilité 
 Amélioration de la qualité de la corne, limitation des 

boiteries (ovin & bovin) 
 Recharge des réserves en vue de la lactation et de la 

reproduction 
 Préparation à l’agnelage, accompagnement de la 

lactation 

 Antioxydant végétal naturel rumino-protégé : 
• Résistance au stress oxydatif 
•Amélioration des défenses immunitaires 
• Régénération des Vitamines E et C 

 Complexe Immunité-Fertilité renforcé (vit E, Se, Zn) en 
synergie avec les Antioxydants 

 Riche en Zinc (chélate et oxyde) pour la qualité des 
onglons, de la laine et la résistance au piétin 

 Support sodique pour l’autorégulation 
 Calseagrit Biotech : activateur ruminal 

Bénéfices pour l’animal : 

Adapté aux productions 
ovines. Ne contient pas de 
cuivre. Sa haute teneur en zinc 
très assimilable (chélate et 
oxyde) permet d’améliorer la 
qualité de la corne. Formule 
enrichie en vitamines E et Se. 
Exclusif : Contient des anti-
oxydants. 

Pour : 
Brebis 
Agnelles 
Agneaux 
Béliers 
Vaches laitières 

Calseagrit 
Biotech 

Base   
Sodique 

Anti-
Oxydants 

• 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 

 
 

• Riche en polyphénols 
• Renforcent l’action 

des anti-oxydants 
traditionnels : 
Vitamine E & C, 
Sélénium 

• Protection des 
membranes 
cellulaires contre le 
stress oxydatif 

• Soutien des défenses 
immunitaires 

• Moins de sensibilité 
aux infections 

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) 

 


