
 
 
 

 
Le 1ere Avril 2019 
 
À qui de droit : 
 
Pro-Dosa BOOST est une pâte orale composée uniquement d’éléments purs et nutritionnels, 
y compris des vitamines, des minéraux, et des acides aminés, en doses reflétant les besoins 
d’un cheval de 400-500 kg établi par le NRC et d’autres chercheurs. Pro-Dosa BOOST ne 
contient aucun de substances interdites en vertu des règles de la FEI ou sous celles de 
n’importe quelle juridiction des courses, au meilleur de notre connaissance. Cependant, il est 
important que les professionnels considèrent toutes les règles de compétition qui 
s’appliquent dans leur pays, avant d’utiliser Pro-Dosa BOOST selon les instructions.  
 
Pro-Dosa BOOST est fabriqué dans une usine GMP, approuvée par le gouvernement Néo-
Zélandais et par le ministère des industries primaires suivant un programme complet de 
gestion de la qualité afin d’assurer la fiabilité, la sécurité et la qualité du produit fini. 
 
Les ingrédients bruts utilisés dans la fabrication des prémélanges proviennent de fournisseurs 
soigneusement sélectionnés, avec des programmes de gestion de la qualité établis déjà en 
place. Les matériaux sont du plus haut niveau que nous pouvons obtenir, et les vitamines, 
minéraux, et acides aminés sont tous des produits chimiques très raffinés qui se conforment 
à l’EP et l’USP pour la pureté. (Ils sont tous de qualité pharmaceutique humaine.) Ces 
spécifications minimisent les risques de contaminations de la matière avant la réception chez 
Pro-Dosa. L’analyse quantitative, culture biologique et d’autres tests appropriés sont 
effectués sur les matières premières afin de démontrer qu’elles répondent aux spécifications 
strictes de Pro-Dosa. 
 
Tous les produits finis sont soumis à la culture biologique et l’analyse quantitative avant leur 
mise en vente, et tous les lots sont soumises à l’analyse des substances interdites d’origine 
naturelle. Les laboratoires qui effectuent les analyses sont accrédités. 
 
De nombreux tests in vivo ont été effectués au laboratoire de course en Nouvelle Zélande et 
sur des hippodromes dans toute l’Asie. Dans tous les cas, Pro-Dosa BOOST s’est avéré sûr et 
fiable d’utilisation.  
 
Depuis plus de 15 ans, Pro-Dosa BOOST est utilisé dans des compétition de FEI, lors des 
courses d’endurance de FEI, et dans les courses de chevaux dans plus de 30 pays. Pro-Dosa 
BOOST n’a jamais été impliqué dans un test positif.  
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