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Chères, Chers, éleveurs et détenteurs d’étalons, 

Nous sommes heureux l’occasion de vous introduite Pro-Dosa BOOST, un produit que notre société Néo-
Zélandaise a lancé il y a dix-sept ans.  

Pro-Dosa BOOST est une pâte nutritionnelle, complète, équilibrée et biodisponible formulée pour 
remplacer les nutriments essentiels perdus lors de l’entraînement, de la course, du transport ou du stress. 
C’est un supplément rentable et facile d’utilisation qui complétera la gestion de vos chevaux, les aidant à 
atteindre une performance, une meilleure récupération et une santé optimale. En plus d’être un excellent 
soutien pour les chevaux de compétition, Pro-Dosa BOOST est désormais utilisé par des nombreux haras 
et préparateurs de yearlings afin d’aider à atteindre le « top price » quand ils passeront à la vente.  

Les chevaux soumises au stress ont une importante augmentation des besoins en vitamines B, et Pro-Dosa 
BOOST contient toutes les vitamines B à des doses en équilibre les unes avec les autres, ainsi qu’avec tous 
les autres nutriments. Les vitamines B sont importantes pour l’état général de la robe et de la peau, la 
production d’énergie (les chevaux fatigués ou léthargiques seront « boostés »), le bon fonctionnement des 
cellules nerveuses (ainsi les chevaux nerveux seront plus calmes et mieux concentrés), la production des 
globules rouges, et surtout, quand les yearlings ont été transportés à la vente et sont stationnés dans un 
environnement stressant, ils soutiennent l’appétit. Les 2-3 dernières semaines précédant les ventes, vous 
pouvez donner un demi-tube de Pro-Dosa BOOST tous les deux jours, soit mélangé à la nourriture ou soit 
administré directement dans la bouche. Vos yearlings seront à leur meilleur.  

Pro-Dosa BOOST contient 22 acides aminés équilibrés les uns avec les autres. Ils soutiennent la soif plus 
efficacement que les électrolytes pour les chevaux déshydratés, et ils fournissent les éléments constitutifs 
à la croissance des protéines et des cellules musculaires. Ces nutriments seront utiles dans les semaines 
précédant la vente ainsi que lors de l’événement lui-même. 

Pro-Dosa BOOST contient une dose importante de vitamine C qui soutient le système immunitaire et aide 
à protéger les dommages oxydatifs aux cellules musculaires, qui se produisent pendant le transport. Si vous 
donnez un tube complet quelques heures avant d’embarquer vos yearlings dans le camion, ils arriveront à 
la vente dans les meilleures conditions possibles. 

Pendant la vente, essayez de donner aux chevaux nerveux, un tube complet de Pro-Dosa BOOST chaque 
jour. Il contient autant de magnésium et de thiamine que des nombreux autres produits calmants, et ces 
nutriments fonctionnent mieux lorsqu’ils sont administrés avec le tryptophane et la tyrosine plutôt que les 
donner individuellement. Les chevaux qui ne mangent ou boivent pas bien en tireront bénéfices 
également.  

Pour plus d’informations sur les impacts du voyage de vos chevaux, lisez les articles que j’ai écrit concernant 
le sujet dans mon blog. Il y a aussi un article sur le virus de l’herpès équine et les programmes de vaccination 
dont j’encourage tous les préparateurs de yearlings et aussi bien les entraîneurs de chevaux à lire. Pour 
atteindre de meilleurs résultats à une bonne reproduction et nutrition ; il s’agit aussi d’une santé optimale. 

Bonne chance pendant les ventes, 

Corinne Hills, DVM 


