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Chères, Chers, entraineurs, 

Pro-Dosa BOOST est une pâte orale nutritionnelle, complète, équilibrée et biodisponible formulée pour remplacer les 
nutriments essentiels perdus lors de l’entraînement, la course, le transport ou une période de stress. C’est un produit 
économique et facile à utiliser qui complètera la gestion de vos chevaux, les aidant à atteindre une performance de 
course, de récupération et une santé optimale.  

Traditionnellement, les entraineurs de chevaux de courses administraient des électrolytes par sonde gastrique avec 
des acides aminés, des vitamines, des oligo-minéraux et des solutions du fer par infiltration. Ces pratiques sont 
relativement coûteuses pour le propriétaire et un moment de stress pour le cheval. En outre, en administrant les 
nutriments individuellement, cela peut entraîner des déséquilibres qui nuisent à leur absorption et à leur utilité.  

En tant que vétérinaire en pratique dans des hippodromes depuis plus de 20 ans, on m’a souvent demandé de fournir 
des traitements avant la course et mais aussi de récupération. Je voulais offrir à mes clients une meilleure alternative 
à leurs pratiques traditionnelles, mais je ne trouvai un produit sur le marché mondial qui répondait à leurs besoins 
pour un remplacement nutritif, complet, équilibré et biodisponible. En conséquence, avec mes associés de Pro-Dosa 
nous avons commencés à développer Pro-Dosa BOOST.  

Il y a environ dix-sept ans, j’ai offert ce produit à mes clients afin qu’ils l’essayent. Au début, ils étaient réservés à l’idée 
de changer des habitudes qui leur semblaient fonctionner. Rapidement cependant, les entraîneurs qui testaient Pro-
Dosa BOOST pour certains de leurs chevaux ont commencés à en demander assez pour toute leur écurie. C’est un 
véritable témoignage de la facilité et de l’efficacité de Pro-Dosa BOOST que tous les professionnels impliqués dans les 
essais de Pro-Dosa BOOST sont désormais de fervents croyants. 

Désormais, de nombreux entraîneurs à travers la Nouvelle Zélande, l’Australie, l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient 
utilisent Pro-Dosa BOOST régulièrement avant les courses, entre les courses pour une meilleure récupération entre 
les entraînements, mais aussi pour les voyages. Ils l’utilisent aussi plus fréquemment pour les individus qui ont besoin 
de plus de soutien au maintien d’une bonne santé, appétit ou métabolisme. 

Pour obtenir le meilleur résultat dans les chevaux de course, donnez un tube complet 4-12 heures avant d’embarquer 
les chevaux dans le camion. Vous pouvez également donner un demi-tube directement après l’entraînement pour 
assurer une récupération optimale. Pour les chevaux qui ont besoin d’un soutien nutritionnelle supplémentaire, 
donner un demi-tube tous les deux jours pendant deux semaines. Vous pouvez commencer le traitement en donnant 
un tube complet. Pro-Dosa BOOST peut être administré directement dans la nourriture ou bien par voie orale. 
Informez-vous sur les règles de compétition qui s’appliquent dans votre pays avant d’administrer Pro-Dosa BOOST. 
Pour plus d’information sur la façon dont Pro-Dosa BOOST peut être utilisé dans votre écurie, surtout si vous résidiez 
dans un pays qui ne permette pas l’administration des produits nutritionnelles le jour de la course, lisez mon article 
de blog sur « Alternate ways to use Pro-Dosa BOOST ». 

Cordialement, 

Corinne Hills, DVM 


