
LE PROMOTEUR ABSOLU DE GLOBULES ROUGES

• Assure l'apport nutritionnel nécessaire à tous les stades de développement 
des globules rouges et favorise leur production optimale.

• "Libération rapide" d'une formule qui contient les chélates d'acide aminés 
du cuivre et du fer, de l'acide folique, de la Vitamine B, du cobalt et autres 
ingrédients qui augmentent et renforcent les niveaux de globules rouges
chez les chevaux de haute performance.

• Le produit idéal pour les chevaux en convalescence suite à une maladie, 
anémie ou autres conditions affaiblissants.

• BLOOD BOOSTER est un produit hématinique au niveau ENERGETIQUE très 
élevé et à l'ACTION RAPIDE qui permet de fournir au cheval ce "coup de 
pouce" nécessaire. Il est disponible sous deux formes: soit un liquide 
appètent soit un gel contenu dans une seringue pratique.

• Assure un  maintien optimal des paramètres d'OXYGENE jusqu'aux muscles 
pour permettre leur stimulation et la conservation de leur puissance maximum.

• Les juments avant et après le poulinage, les foals ou les étalons avant la saillie 
bénéficieront de ce traitement.

DETOXIFICATION DES ORGANES & FORMATION SANGUINE
• DETOXIFIE efficacement le FOIE, les REINS ainsi que tout le TUBE DIGESTIF
• Renforce le SYSTEME IMMUNITAIRE à tous niveaux
• Combat et neutralise de nombreux VIRUS et MYCOSES
• RETABLISSEMENT RAPIDE après toutes sortes d'infections
• Aide activement à la REPARATION et REGENERATION des ORGANES detoxifiés
• Utilisé dès le début de la saison de 

COMPETITION et tout au long de la 
période difficle d'ENTRAINEMENT, 
"PURIFY" aidera à protéger le FOIE

• Optimise la qualité de la MOELLE 
EPINIERE

LE PUISSANT STIMULANT IMMUNITAIRE DANS UNE SERINGUE
• Le système immunitaire équin est, du fait des contraintes et du stress
engendrés chez le cheval de course, constamment sous pression et
attaqué. IMMUNE PLUS GEL est spécialement formulé pour augmenter les
éléments "innés" et  "adaptatifs" du
système à tous niveaux et assurer un
large spectre de protection de façon
à réduire les causes pathogènes 
possibles, qu'elles soient VIRALES ou
BACTERIENNES.
•Une recherche récente montre
qu'une baisse des performances
espérées est souvent due à des
problèmes viraux sans symptômes. 

BLOOD BOOSTER LIQUID 1LTR
Copper as Chelate 330mg/Ltr
Iron as Chelate 1,900mg/Ltr
Cobalt as Chloride 30mg/Ltr
Folic Acid 1,850mg/Ltr

Vitamin B6 450mg/Ltr
Vitamin B12 3,000mcg/Ltr
F-C-R Premix 30,000mg/Ltr
see product label for more details

BLOOD BOOSTER GEL 30G
Copper as Chelate 40mg/30g
Iron as Chelate 200mg/30g
Cobalt as Chloride 3.5mg/30g
Folic Acid 170mg/30g
Vitamin B1 40mg/30g
Vitamin B2 30mg/30g

Vitamin B3 (Niacin) 34mg/30g
Vitamin B5 (as Ca Salt) 85mg/30g
Vitamin B6 50mg/30g
Vitamin B12 250mcg/30g
F-C-R Premix 300mg/30g
see product label for more details

Phytonutrients < 50%
Plant Algae < 20%
Biochemicals < 20%

Vitamins < 5%
F-C-R Premix 30,500mg/Kg
see product label for more details

PURIFY GEL 30G SYRINGE INGREDIENTS in decreasing order of concentration:

CONTRIBUE AU MAINTIEN DES FONCTIONS DIGESTIVES ET RÉNALES 
• une préparation réputée qui permet le
maintien optimum des fonctions rénales et
du système digestif tout en contribuant à
l’élimination des déchets organiques.
Minimise les reflux gastriques, réduit les
impuretés du sang et fortifie le système..

BLOOD BOOSTER®
LIQUIDE & GEL

PURIFY ® GEL

SERVICES SPÉCIALISÉS:
• Analyse de l'eau, des sols et des fourrages

• Production spécifique adaptée aux besoins de chaque écurie
comme par exemple l'excès de Molybdène.

Les produits "ARDMORE" sont composés du précieux 
"F-C-R® MIX" qui, agissant sur le niveau d'ACIDES NUCLEIQUES,

renforce l'ABSORPTION DES NUTRIMENTS.

TRACE - BOOST ® LIQUID

IMMUNE PLUS ® GEL

VOIDING POWDER ®

“SUPPLEMENTARY PRODUCTS”
"TRACE BOOST" - Minéraux chelatés, liés à une substance organique, 
de forte puissance.
"COOL-PLUS" - Spray analgésique refroidissant.
"COOL" - Spécialement conçu pour soulager les MUSCLES, les TENDONS
et les LIGAMENTS.
"TRAINERS SPECIAL" - Mineraux, formation sanguine et conversion alimentaire.
"ELECTO-AID-GEL" - Remplace les Electrolytes, rétablit les ratios.
"ELECTO-AID POWDER" - Restaure rapidement les désequilibres minéraux.
"BLOW FREE" - Décongestionnant nasal naturel, ouvre les VOIES RESPIRATOIRES
"PHYTO-FIT PLUS" - Drainage des TOXINES. Diminue les niveaux de 
NEUTROPHILES.
"CLASSIC HOOF" - Acides Aminés & Biotine pour des sabots en bonne santé.
"TISSUE REPAIR" - Excellent pour les plaies "difficiles à cicatriser".

• Une combinaison liquide très appètente de minéraux, élaborée utilisant un      
complexedes chélates d'acide aminés de métal, qui empêchent l'interférence 
crée par le Molybdène et assure l'utilisation maximale de cuivre quelque 
soient les circonstances.

• Niveaux conceptuels de MINERAUX maximalisés.
• Développement des OS stimulé par l'action synergique de ce mélange minéral.
• Reduction du développement des maladies osseuses et articulaires comme 

l'EPIPHYSE et l'OSTEOCHONDROSE.
• Renforcement de la MASSE MUSCULAIRE et diminution du STRESS pris en compte.
• L'absorption des minéraux a été formulée pour être compatible et indépendante 

des divers régimes alimentaires.

LE SUMMUM EN TECHNOLOGIE MINERALE
• Formule unique structurée autour des chélates d'acide aminés de métal pour 

assurer le maximum de biodisponibilité de Cuivre et autres oligo-éléments 
essentiels, même en présence de SOUFRE et MOLYBDENE.

• Contient l'unique formule mise au point par "Ardmore", le mélange F-C-R, qui 
stimule l'absorption des nutriments.

• Un mélange synergique de minéraux qui offre les avantages indispensables suivants :
• Assimilation maximale au niveau du SQUELETTE.
• Minimisation d'EPIPHYSITE et PROBLEMES ARTICULAIRES.
• Augmentation des niveaux de MINERAUX au début

de la gestation.
• DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE maximisé 
• Favorisation de la baisse des facteurs de stress.
• Stimulation des propriétés ANTI-OXYDANTES.
• L'absorption de tous les minéraux a été formulée 

pour être indépendante de régimes alimentaires variés. 

PROTECTION CONTRE TOUS LES PROBLEMES LIES AUX 
VAISSEAUX CAPILLAIRES

• Protège et renforce les vaisseaux capillaires en augmentant leur flexibilité
et en aidant à réduire la viscosité sanguine.

• Réduit "l'épaissisement" des GLOBULES ROUGES tout en contribuant à 
l'intégralité, l'elasticité et l'entretien des membranes cellulaires.

• Réduit l'incidence de l'endogène NOX qui peut provoquer une 
inflammation des vaisseaux (ex: pression sanguine et chaleur).

• Améliore la distribution des nutriments et de l'oxygène vers toutes les 
parties du système de circulation du cheval jusqu'aux extrémités qui 
peuvent être sources de problèmes.

• Augmente la circulation sanguine lors d'un entraînement intensif et 
favorise la récupération "post compétition".

L'INDISPENSABLE PRODUIT POUR FAVORISER LA 
"CONVERSION ALIMENTAIRE"

• Augmente l'assimilation de tous types d'ALIMENTS, FOURRAGES et 
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES en favorisant leur digestibilité et 
absorption grâce à la stimulation des "Acides Aminé Nucléiques".

• Renforce et encourage tout type de CROISSANCE MUSCULAIRE tout en 
contribuant au retrait de l'ACIDE LACTIQUE et des "RADICAUX LIBRES".

• Permet un CONTROLE unique et très efficace des 
ULCERES grâce à un certain nombre de mécanismes.

• Réduit le risque de développement de tous types de COLIQUES en 
assurant le maintiend'un environnement digestif optimal.

• Elimination des BACTERIES PATHOGENES.
• Contient un mélange unique de PROBIOTIQUES, ENZYMES DIGESTIVES, 

MULTI-SACCHARIDES & VITAMINES qui assurent une CONVERSION 
ALIMENTAIRE optimale.

• "Large spectre" de propriétés ANTI VIRALES.
• Très APPETENT, convient à tous les chevaux, même aux plus difficiles.

Selenium as Sodium Selenite 75mg/Kg
Copper as Chelate 7500mg/Kg
Zinc as Chelate 8100mg/Kg
Manganese as Chelate 3000mg/Kg
Iron as Chelate 4220mg/Kg

Magnesium Chelate 8000mg/Kg
Potassium Chelate 8000mg/Kg
Vitamin B12 24,000ius/Kg
Vitamin E (dl-a-tocopherol) 12,000ius/Kg
F-C-R Premix 9,500mg/Kg

TRACE GEL 40G SYRINGE INGREDIENTS

see product label for more details

F-C-R Food Conversion Premix 50,000mg/Kg
Gastro Anti-Ulcer/Colic Premix 23,000mg/Kg
Immune Plus Booster Premix 22,000mg/Kg
Purify Detoxification Premix 23,000mg/Kg

Profeed (Prebiotic) 200,000mg/Kg
Biomoss (Probiotic) 50,000mg/Kg
Trace Elements, Minerals, Vitamins etc.  
see product label for more details

Vitamin A 850,000ius/Kg
Vitamin D3 2,200ius/Kg
Vitamin E (dl-a-tocopherol) 6,400ius/Kg

Maltodextrin & Alfalfa < 40%
Flavour Vanilla
Phytonutrients & Flavanols > 10%

BLEED FREE 60G SACHET INGREDIENTS

see product label for more details

Oligiosaccharides < 40%
Phytonutrients < 30%
Enzymes < 10%
Vitamins < 7%
Amino Acids < 4%

Probiotics < 3%
Polysaccharides < 3%
Biochemicals < 2%
F-C-R Premix 11,500mg/Kg

F-C-R 30G SACHET INGREDIENTS

see product label for more details

NUTRIMENTS ESSENTIELS POUR JUMENTS ET JEUNES CHEVAUX
• Paramètres de FERTILITE et GESTATION stimulés.
• Favorise la production de COLOSTRUM et LAIT.
• Offre une excellente CONVERSION ALIMENTAIRE par l'inclusion des 

fructo-oligosaccharides à courte chaîne et autres promoteurs et 
d'améliorateurs de digestion. 

• Favorise la DIGESTIBILITE particulièrement dans les 
derniers stades de la gestation.

• SYSTEME IMMUNITAIRE renforcé à plusieurs niveaux.
• Compatible avec tous les aliments composés.
• CHEVAUX DE SPORT et EN PREPARATION DE VENTES 

bénéficieront du "BREEDERS SPECIAL".
• L'utilisation de ce produit tout au long de la crois

sance des FOALS & YEARLINGS assurera une 
excellente santé et un développement optimal.

BREEDERS SPECIAL 4KG INGREDIENTS - CONTENTS PER KG:

Ardmore Equine Nutrition est une 
entreprise familiale qui développe, 

produit et commercialise une gamme 
complète de supplèments alimentaires 
de haute qualité dédiés à l'élevage et 

performances de vos chevaux.

TRACE-GEL ®
POUR JUMENTS ET JEUNES CHEVAUX

BREEDERS SPECIAL ®

BLEED FREE ®

F-C-R ®
FAVORISE LE CONTRÔLE DES COLIQUES ET ULCERES

UN MÉLANGE UNIQUE DE VITAMINES ET MINÉRAUX DANS UNE SERINGUE
• Contient un niveau élevé de Vitamine E d- a tocophérol et y-tocophérol naturelle 

qui permet la réduction de radicaux libres EROA et d'agents inflammatoires COX-2
• Le F-C-R PREMIX, contenu dans ce produit, assure l'absorption et l'utilisation 
maximales de tous les nutriments.
• Possède d'excellentes caractèristiques d'ABSORPTION MINERALE totale.
• Contient une source d'ENERGIE végétale 

facilement assimilable.
• Permet la diminution rapide des niveaux 

d'enzymes musculaires CPK.
• Augmente les paramètres de transport 

d'OXYGENE.
• Réduction des problèmes MUSCULAIRES et 

CRAMPES (Azoturie) 
• La Vitamine C sous forme d'Ester® C amèliore 

l'absorption de  FER.

• Ce produit est un nouveau concept qui permet le contrôle et la réduction 
des ULCERES EQUINS et des problèmes liés à ce phénomène.

• Les symptômes associés aux Ulcères (ex: coliques) sont rapidement atténués.
• Aucune interférence ou réduction de l'activité acide de l'estomac.
• Contient des antibiotiques naturels & des agents actifs, y compris des 

phyto-nutriments, qui préservent la MUQUEUSE
• Adapté aux chevaux de tous âges: FOALS, YEARLINGS et ADULTES.
• Réduit la dégradation des COLONOCYTES grâce aux sulfures anioniques 

produits par les bactéries.
•Agit en synergie avec les mécanismes naturels de guérison du cheval en 

maintenant une digestion optimale. Contient des agents naturels favorables à 
la diminution du stress.

• Accompagne parfaitement les juments lors des 2 dernières semaines de 
gestation.

LES ULCERES CHEZ LES CHEVAUX, JEUNES OU ADULTES, 
REPRESENTENT UN PROBLEME MAJEUR.

Selenium as Sodium Selenite 75mg/Kg
Copper as Chelate 7300mg/Kg
Zinc as Chelate 9900mg/Kg
Manganese as Chelate 3500mg/Kg
Iron as Chelate 4800mg/Kg
Magnesium Chelate 7900mg/Kg
Potassium Chelate 7900mg/Kg

Vitamin B12 24,000ius/Kg
Vitamin E (dl-a-tocopherol) (Synthetic) 8,250ius/Kg
Vitamin E (dl-a-tocopherol) (Natural) 6,000ius/Kg
Vitamin C (As Ester C) 3,000mg/Kg
F-C-R Premix 10,00mg/Kg
Nucleated Amino Acids 50,000mg/Kg
see product label for more details

TRAINERS SPECIAL GEL 40G SYRINGE INGREDIENTS

Sugars < 40%
Phytonutrient Extracts < 20%
Biochemicals < 15%
Amino Acids < 8%
Vitamins < 2%
F-C-R Premix 9,500mg/Kg
see product label for more details

GASTRO 30G SYRINGE INGREDIENTS 
in decreasing order of concentration:

TRAINERS SPECIAL® GEL
POUR CHEVAUX DE COMPETITION

GAMME DE PRODUITS:
• F-C-R, Conversion Alimentaire • Trace Gel, Jument & Jeunes chevaux
• Gastro, Contrôle des Ulcères • Purify Gel, Elimination des toxines
• Immune Gel, Défenses immunitaires • Trace-Boost Liquid, Mineraux
• Blood Booster Liq. & Gel, Favorise le développement des Globules rouges
• Breeders Special, Suivi optimisé de la conception à la naissance
• Trainers Special Gel, Minéraux, Vitamines & Energie
• Bleed Free, Protection et maintenace des vaisseaux sanguins

GASTRO ®

All Our Products  Meet Jockey Club,  FEI and HSI  Rules & Regulations
-  NO WITHDRAWAL PERIOD  -


