
• Nouveau : avec sélénium organique riche en 
polyphénols anti-oxydants.
• Anti-oxydants : vitamine C rumino protégée, 
vitamine E, sélénium, polyphénols anti-oxydants.
• Huiles essentielles à action respiratoire.
• Capteur de toxines : zéolite (argile).

Composition :
Remoulage de blé, Extraits de plantes,
Carbonate de calcium, Soluble d’oignon,
Soluble de raisin..

Constituants analytiques :
Protéines brutes ______________8,2 %
Matières grasses brutes_________8,3 %
Cellulose brute________________3,1 %
Phosphore__________________ 0. 3 %
Cendres brutes______________ 29,9 %
Sodium____________________ 0,00 %
Insoluble chlorhydrique _______15,3 %

Additifs (kg):
Oligo-éléments :
E8 Sélénium (sélénite de soude)____  30 mg
3b8.11 Sélénium (séléniométhionine*)20 mg
*produite par Saccharomyces cerevisiae 
NCYC R .397 (levures séléniées inactivées)
Vitamines :
Vitamine C_____________ 50 000 mg
(acide L ascorbique, rumino protégée)

3a700 Vitamine E_________ 10 000 mg 
(Acétate d’∂-tocophéryle, totalement racémique)

Liants :
E568 Clinoptilolite d’origine sédimentaire 85 000 mg
E562 Sépiolite___ ________ 56 000 mg
E563 Argile sépiolite_______ 29 400 mg

Grâce à un complexe d’huiles
essentielles spécifiques, FORM + protège les

jeunes ruminants pendant les périodes critiques
(coups de froid). Les puissants anti-oxydants
stimulent l’immunité. Le sélénium organique est la
forme la plus assimilable et la plus efficace. Cette
formule de sélénium peut se stocker dans les
muscles et stimule le système immunitaire.

FORM + contient un cocktail de polyphénols
sélectionnés pour leurs propriétés anti-oxydantes.
Ces polyphénols agissent en synergie avec les
vitamines E et C et le sélénium. L’animal est prêt à
faire face aux agressions extérieures (coups de froid,
humidité, mise en commun de microbisme).

En associant les avantages des
différents antioxydants FORM + stimule la vitalité
des animaux jeunes ou adultes.

Les accidents de croissance et de
production sont évités, la rentabilité est améliorée.

FORM + s’adresse à tous les ruminants :
la distribution doit se faire pendant 5 jours, 2 à 3 fois 
sur la saison si nécessaire.
En cas de problèmes avérés, doubler les doses.
Distribution par jour :
Gros bovins_______________________ 100 g
Taurillons et autres jeunes bovins_______ 50 g
Chèvres et brebis_ __________________ 10 g
Veaux non sevrés____________________ 5 g
Veaux sevrés_______________________ 20 g
Agneaux et chevreaux_________________ 5 g
Bien refermer le seau après utilisation.

Conditionnement : 
Seau de 15 kg

Présentation :
Granulés

Durée de garantie : 
12 mois
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FORM + est particulièrement recommandé pour aider les animaux lors des périodes 
difficiles : coups de froid, variations de températures, environnement humide, 
regroupement d’animaux (rentrée à l’étable, allotement), sevrage.
Objectifs nutritionnels :
. Atténuation des réactions au stress,
. Sevrage et phases critiques de croissance.


