
PASKABOOSTER est un gel oral appétent, fortement dosé en vitamines, 
minéraux et extraits de plantes pour un apport d’énergie rapide,  
garantissant puissance et tonicité  et une action antioxydante pour la 
résistance à l’effort. Ce booster est composé de plus de 11 vitamines  
(E, B1, B6, B12...) et de 7 oligo-éléments chélatés indispensables (Séléni-
um, Fer, Cuivre...) : 
- Vitamine B6, B12 pour booster l’énergie. 
- Vitamine E, C et sélénium pour l’action anti-oxydante qui neutralise les 
radicaux libres.  
 
Paskabooster est utilisé pour la préparation à l’effort : en compétition, 
course ou entraînement. Paskabooster est particulièrement recom-
mandé pour des chevaux manquant de tonicité ou lors de compétitions 
sur plusieurs jours.

Additifs (/kg) Additifs (/kg) Constituants analytiques (%)

3A-VITAMINES 3B-OLIGO-ELEMENTS Cendres brutes 38,80%

Vitamine A (3a672b) 1 846 250 UI
Fer (Chélate de fer (II) d'acides aminés 
hydraté) (3b106)

64,70 mg Calcium 5,40%

Vitamine D3 (3a671) 185 625 UI Iode (iodure de potassium) (3b201) 2,80 mg Protéines brutes 1,40%

Vitamine E (3a700) 3 740 UI
Cobalt (acétate de cobalt, tétrahydraté) 
(3b301)

1,40 mg Cellulose brute <0,1%

Vitamine B1 (3a821) 253 mg
Cuivre (Chélate de cuivre (II) et de 
glycine hydraté) (3b413)

21,40 mg Matières grasses brutes 1,30%

Vitamine B2 (Riboflavine)(3a826) 562,5 mg
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté) (3b607)

1 180 mg Sodium 4,90%

Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyri-
doxine) (3a831)

450 mg
Manganèse (chélate de manganèse de 
glycine hydraté) (3b506)

1 130 mg Magnésium 1,17%

Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 6,20 mg Sélénium (sélénite de sodium) (3b801) 4,5 mg

Vitamine C (3a312) 3 750 mg 2B-SUBSTANCES AROMATIQUES

D-pantothénate de calcium (3a841) 1 406 mg Mélange de substances aromatiques

Vitamine PP (Niacine (3a314)/Niacina-
mide (3a315))

2 812,5 mg

Biotine (3a880) 8,40 mg

ENERGIE ET SOUTIEN À L’EFFORT

COMPOSITION

Glycérine, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, saccharose, chlorure de calcium, eau.

MODE D’EMPLOI 
 
Épreuve :  
1 seringue la veille au soir ou deux heures avant l’épreuve.  
Ne jamais renouveler pendant l’épreuve. 
 
Entraînement :  
1 seringue par semaine sans dépasser 6 semaines d’affilée.

CONDITIONNEMENT

Gel - Seringue de 30 ml

PASKABOOSTER

NUTRITION
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PERFORMANCE & RÉCUPERATION 


