
CONSERVATION

INTERETS

18 mois à partir de la date de 
fabrication

PRESENTATIONS

COMPOSITION

                 OBJECTIFS 

UTILISATION

RECOMMANDATION

ALIMENT COMPLEMENTAIRE DIETETIQUE

pour ruminants

100 g de poudre à Réhydrater dans un Flacon de 500 ml

FLOREFORM

1 à 2 flacons par bovin adulte
1/2 à 1 flacon par jeune 

Au vêlage :
1 flacon par voie orale

Après une antibiothérapie :
1 flacon par voie orale, renouveler si 
nécessaire

Après une chirurgie :
1 flacon par voie orale

Blocage, dérèglement de flore :
1 flacon par voie orale

Protéines brutes...................13,0 %
Cellulose brute........................2,0 %
Cendres brutes.....................30,0 %
Matière grasse.........................1,5 %.

Ajouter de l'eau au 3/4 
du flacon 

et agiter fortement

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
                         

Additifs

Objectif : Atténuation des réactions au stress
FLOREFORM apporte de l'énergie hautement assimilable pour la flore ruminale. 
FLOREFORM est indiqué dans les cas de déséquilibre de flore.  Les céréales germées fermentées permettent 
un rééquilibrage rapide et optimal du rumen.

Les céréales germées fermentées sont naturellement riches en acides aminées, vitamines, 

minéraux et oligo éléments.

MINERAUX

Sodium, Calcium, Magnésium, Phosphore, Fer, Zinc.

VITAMINES

Vitamine A , B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, Biotine, Nicacine.

ACIDES AMINES

Alanine, Arginine, Glycine, Acide glutaminique, Isoleucine, Leucine, Méthionine, Sérine, 

Thréonine, Tyrosine, Valine, Lysine

Propionate de Sodium, premier précurseur de glucose (source énergétique essentielle).
Extraits de plantes aromatiques et appéritives, stimulation d'appétit, amélioration du transit.
Levures mortes, effet prébiotique important afin de nourrir la flore naturelle.
Cobalt, oligo-élément favorisant la synthèse de la vitamine B12 nécessaire au bon 
fonctionnement de la flore ruminale.

Z.I. de Lumunoc'h - 29510 BRIEC DE L'ODET

 E3-Cobalt (sf Carbonate) 35 mg/kg, 
E281-Propionate de Sodium 300 000 mg/kg.

Céréales germées fermentées, 
Acide propionique (sf de sel de 
Na), Levures entières inactivée 

de souche saccharomyces 
cerevisiae, Prêle, Ortie, Mélisse, 

Anis, Romarin, Fenugrec, Sauge, 
Fenouil, Gentiane, Hysope, 

Basilic, Quinquina, Chardon 
bénit, laminaire, Menthe, Thym, 

Réglisse. 


