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Chères, Chers, compétiteurs de sports équestres, 

Nous sommes heureux de l’opportunité de vous présenter Pro-Dosa BOOST, un produit qui a été lancé il y a une décennie 
par notre société basée en Nouvelle Zélande. Pro-Dosa International Ltd. est géré par Dr. Corinne Hills, une vétérinaire 
équine, qui a passé plus de 20 ans au diagnostic et à la gestion des problèmes de boiterie, de nutrition et de performance 
des chevaux de compétition. Celle-ci souhaitait fournir une pâte nutritive sûre, efficace, économique, complète, équilibrée, 
rapidement assimilable et biodisponible que les cavaliers pourraient administrer eux-mêmes, sans que ça soit un moment 
de stress pour le cheval et pour que ça soit le plus économique possible pour le propriétaire. Comme rien n’était disponible 
sur le marché international afin de répondre à ces exigences, elle a développée Pro-Dosa BOOST.  

Les chevaux soumis au stress de la compétition, au transport ou à la maladie, peuvent devenir ternes, ne plus se nourrir ou 
ne pas boire correctement. Pro-Dosa BOOST contient des doses importantes de nutriments qui aident à soutenir l’appétit, 
la soif, l’hydratation, le bon fonctionnement des cellules musculaires, les niveaux d’énergie ainsi que l’état de la robe. Pro-
Dosa BOOST fournit également des quantités équilibrées de Vitamine B1, de magnésium, de tryptophane et de tyrosine…des 
nutriments qui aident les chevaux à se détendre et à se concentrer.  Pro-Dosa BOOST contient aussi de la Vitamine C, un 
bon antioxydant qui est nécessaire à l’absorption du fer de l’intestin ; des doses équilibrés de toutes les vitamines B qui 
jouent un rôle dans le métabolisme, la synthèse des globules rouges et la production d’énergie ; les oligo-minéraux, inclus 
dans la dose recommandée quotidienne, qui jouent des rôles importante dans la production de globules rouges et dans de 
nombreuses fonctions métaboliques ; des acides aminés qui sont nécessaires à la synthèse des protéines et à la réparation 
des tissus musculaires et qui jouent un rôle important dans les systèmes de tamponnage ; et une dose équilibrée 
d’électrolytes comprenant le calcium, le magnésium et le phosphore ainsi que du sodium, du potassium et du chlorure.   

Des études ont démontré qu’il peut falloir jusqu’à quatre jours pour que les muscles récupèrent de l’effort, des chevaux 
participant à plusieurs classes un jour ou à des compétitions qui durent plusieurs jours, peuvent se retrouver 
considérablement moins performants que d’habitude. Pro-Dosa BOOST peut permettre aux chevaux d’être plus 
performants après le transport, à la fin d’une longue journée de compétition, et de récupérer des efforts de la première 
journée, leur permettant d’être à leur meilleur le lendemain.  

Si vous voyagez la veille d’une compétition, donnez une seringue au moins quelques heures avant d’embarquer votre cheval 
dans le camion, ou bien donner la seringue le soir avant de partir si vous partez très tôt le matin. Assurez-vous que les 
chevaux ont accès à l’eau. Pour un meilleur effet le jour de la compétition, donnez une seringue 4-8 heures avant le premier 
saut chaque jour. Pour assurer une récupération optimale après l’entrainement entre les compétitions, donnez une demi-
seringue ou une seringue entière après chaque séance d’entrainement. Pour les chevaux qui ont besoin d’un soutien 
nutritionnel supplémentaire, donner un tube complet, puis donner la moitié d’une tube tous les deux jours pendant deux 
semaines. Pro-Dosa BOOST peut être administré directement dans la nourriture ainsi qu’oralement. Pro-Dosa BOOST ne 
contient aucune des substances interdites et ne nécessite pas de délai pour la prise de doping. S’il vous plait considérer 
toutes les règles de compétition qui peuvent s’appliquer avant de donner Pro-Dosa BOOST.  

Pour plus d’informations à la gestion de vos chevaux en voyage, visitez notre site internet et lisez les articles sur le sujet. 
Pendant que vous y êtes, n’hésitez pas à lire les articles qui vous donnes les points importants concernant la bonne santé 
de vos chevaux, un article sur le virus de l’herpès équine, et sur les vaccinations. Atteindre des résultats optimaux en 
compétition, c’est maintenir une santé optimale tout le temps. 

Cordialement, 

Pro-Dosa International Ltd.  

 


