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Chères, Chers, compétiteurs d’endurance, 

Je suis ravi de cette opportunité de vous expliquer Pro-Dosa BOOST, une pâte orale, complète, équilibrée et biodisponible 
avec des nutriments, que j’ai créé pour remplacer les nutriments essentiels perdus pendant entraînement, course, transport 
ou stress.  

Je suis une vétérinaire équine, qui a passé plus de 20 ans sur le diagnostic et la gestion des problèmes de boiterie, de 
nutrition, et de performance dans les chevaux de compétition. Il y a environ 17 ans j’ai commencé à me pencher sur les 
soucis liés aux les traitements et à la gestion pour les chevaux de course, de sports équestres et d’endurance, avant, entre, 
et après la compétition. Les professionnels sont souvent très consciencieux à la meilleure façon qu’il soit, de préparer leurs 
chevaux aux périodes de stress. Ils administrent régulièrement des électrolytes par sonde gastrique, avec des acides aminés, 
des vitamines, et des oligo-minéraux, et ensuite des solutions de fer par injection. Cependant, ces traitements sont 
relativement coûteux et peuvent par eux-mêmes être un moment de stress pour les chevaux. En addition de cela, 
l’administration de nutriments individuellement résulte souvent à des déséquilibres qui nuisent à leur absorption et à leur 
utilité. Les compétiteurs d’endurance ont traditionnellement donné des traitements similaires avant les voyages et avant 
les courses, mais aussi des électrolytes dans la nourriture pendant les courses, entre les boucles. Cela se traduit souvent par 
une consommation alimentaire réduite et une consommation d’électrolytes incertaine, ce qui affecte la performance, la 
motilité de l’intestin et les paramètres métabolique plus tard dans les courses.  

J’ai voulu trouver une alternative sûre, efficace et économique qui allait mieux soutenir la bonne santé, la performance, et 
une meilleure récupération. J’ai commencé à considérer l’idée d’une pate orale scientifiquement formulée, complète, 
équilibrée, rapidement absorbable, biodisponible avec de multiples nutriments que les professionnelles pouvaient 
administrer eux-mêmes, pour que ça ne soit ni un moment de stress pour le cheval et un coût minimal pour le propriétaire. 
Comme il n’y avait aucun produit disponible sur le marché qui répondait à ces exigences, j’ai développé Pro-Dosa BOOST. 

Désormais depuis plus d’une décennie, Pro-Dosa BOOST est utilisé avec du succès pour les chevaux de tous types de 
disciplines, en compétition tel que le jumping, concours complet, polo, les pony games, le galop, le trot, et l’endurance. Les 
professionnelles et les vétérinaires trouvent que le produit est très efficace en soutien de l’appétit, la soif, le fonctionnement 
des cellules musculaires et nerveuses, la production des globules rouges, la performance, et la récupération.  

Pendant que chaque écurie d’endurance ajuste le protocole en fonction de leurs chevaux et conditions de course, la plupart 
donnent une seringue entière ou une demi-seringue après le dernier entraînement avant une course, afin de s’assurer que 
leurs chevaux récupèrent du mieux que possible. Ensuite, ils donnent une seringue entière avant de partir ou 4-8 heures 
avant la course. En fonction du niveau de compétition, du climat et du cheval, la plupart des cavaliers donnent une demi-
seringue ou une seringue entière de Pro-Dosa BOOST entre chaque boucle, des petites quantités de sel de table, ou des 
doses réduites de leurs électrolytes habituelles. La plupart des cavaliers signalent que leurs chevaux sont plus calmes et que 
leur fréquence cardiaque est plus basse de deux à trois battements. Les chevaux s’hydratent mieux et commencent à boire 
plus tôt dans la course. Ils remarquent une amélioration des niveaux d’énergie et récupération. 

Pro-Dosa BOOST ne contient aucun substance interdit et n’exige aucun délai pour le dépistage de doping. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 

Cordialement, Dr Corinne Hills 


