
 

 

BioPod 

Supplément cubé pour la santé des sabots  

Supplément pour chevaux favorisant le développement et la 
croissance des tissus du sabot ainsi que le maintien de l’intégrité 
de ses structures. 

MODE D’EMPLOI 

1. La quantité quotidienne à servir est de 10 g de BioPod /100 kg de 

poids. 

Ex. : Un cheval de 500 kg (5 ×100 kg de poids vif) devrait recevoir 

50 g de BioPod par jour (5 ×10 g). 

2. Commencer avec une petite quantité et augmenter graduellement 

jusqu’à la quantité totale à servir. 

3. Peut être servi en 2 repas. 

4. Servir sur une période d’au moins 60 jours consécutifs et réévaluer 

si l’utilisation doit être maintenue. La durée d’utilisation dépend de la 

sévérité du problème et de la qualité des mesures correctives 

apportées aux facteurs en cause. 

5. S’assurer que le cheval ait toujours accès à une ration équilibrée et 

adaptée à ses besoins : fourrage de qualité, à une source de 

vitamines et minéraux et à de l’eau fraîche et propre à volonté. 

Ingrédients clés Avantages nutritionnels 

Vitamines du complexe B  

(dont la biotine) 

Importantes pour la division cellulaire, le 

maintien de la structure des cellules en 

développement, les fonctions du système 

immunitaire et la cicatrisation des tissus. 

Cuivre, zinc et manganèse sous 

forme chélatée 

Impliqués dans la formation des tissus et 

la croissance. 

La forme chélatée offre une meilleure 
biodisponibilité. 

Forte concentration de 

méthionine et de lysine 

Acides aminés limitants favorisant la synthèse 

des protéines dont la kératine. 

Importants pour la formation de la corne et la 

cohésion des cellules du sabot.  

Niveau élevé de vitamine E 
Puissant antioxydant naturel qui joue un rôle 

de protection des membranes cellulaire. 

Indice glycémique très faible 
Sécuritaire pour les chevaux ayant des 

problèmes en lien avec les sucres. 
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Disponibilité 

Chaudière de 3 kg  

ou sac de 10 kg 

 

Quantité de BioPod 
à servir par jour 

Par 100 kg de poids vif 10 g 

Commencer avec une petite quantité et augmenter 
graduellement jusqu’à la quantité totale à servir. 

La mesure fournie contient environ 30 g de BioPod.  
 

 

Ingrédients actifs par 50 g 

DL-méthionine 5 g 

Biotine 25 mg 

Chélates d’acides aminés de cuivre 75 mg 

Chélates d’acides aminés de 
manganèse 

160 mg 

Chélates d’acides aminés de zinc 160 mg 

L-lysine 1 g 

Thiamine 40 mg 

Riboflavine 25 mg 

Acide folique 15 mg 
 

Autres ingrédients 

Blé, huile de soya, luzerne, pierre à chaux, pulpe de 

betterave, vitamine E, saveur, EndoxMC (antioxydant), 

Myco CURBMC (anti-moisissure). 

Enregistré au Programme de notification de Santé 

Canada pour les produits de santé animale (VHP-

PSA) : NN.T3V0 

Les produits de Sollio Agriculture doivent être utilisés 

selon les niveaux recommandés à l’intérieur d’une 

ration équilibrée en considérant l’état de santé, la 

condition de chair et le niveau d’activité des chevaux. 

Consultez votre expert-conseil Sollio Agriculture. 
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BioPod 

Pelleted supplement to support hoof health 

Horse supplement to support healthy growth of hoof tissues and 
to improve hoof integrity. 

FEEDING INSTRUCTIONS 

1. Offer a daily dose of 10 g of BioPod /100 kg of bodyweight 

Ex.: A 500 kg horse (5 ×100 kg of bodyweight) should receive 50 g of 

BioPod per day (5 ×10 g). 

2. Start with a small amount and gradually increase to the full amount to be 

served. 

3. Can be served in 2 meals. 

4. Serve for 60 consecutive days and re-evaluate if the usage needs to be 

maintained. The usage time will depend on the severity of the problem, 

as well as the quality of the corrective measures put in place to solve the 

factors causing the problem. 

5. Ensure that the horse has always access to a balanced diet adapted to 

its needs: quality forage, a source of minerals and vitamins and fresh 

water of good quality. 

Key ingredients Nutritional benefits 

B-complex vitamins 

(including biotin) 

Important for the cellular division, to 

maintain the development of cell 

structure, for the immune systems 

function and for tissue healing 

Chelated sources of copper, 

manganese and zinc 

Implicated in the formation of tissues 

and growth 

The chelated form offers a better 
bioavailability 

High levels of methionine and 

lysine 

Two limiting amino acids involved in the 

synthesis of proteins such as keratin 

Important in the formation of horn material 

and cell cohesion of the hooves 

High level of vitamin E 
A powerful natural antioxidant that plays a 

protective role for the cellular membranes 

Very low glycemic index Safe for horses with sugar related problems 

 

 

Availability 

Bucket of 3 kg  

or bag of 10 kg 

 

Quantity of BioPod 
to serve per day 

By 100kg of bodyweight 10 g 

Start with a small amount and gradually increase to 
the full amount to be served. 

The scoop provided contains approximately 30 g of 
BioPod. 

 

 

Active ingredients per 50g 

DL-methionine 5 g 

Biotin 25 mg 

Copper amino acid chelate 75 mg 

Manganese amino acid chelate 160 mg 

Zinc amino acid chelate 160 mg 

L-lysine 1 g 

Thiamine 40 mg 

Riboflavin 25 mg 

Folic acid 15 mg 
 

Other ingredients 

Wheat, soybean oil, alfalfa, limestone, beet pulp, 

vitamin E, flavor, EndoxTM (antioxidant), Myco CURBTM 

(anti-mold). 

Registered with Health Canada’s Notification Program 

for Veterinary Health Products (VHPs): NN.T3V0 

The Sollio Agriculture products must be offered 

according to recommendations within a balanced diet 

that considers health status, body condition and the 

activity level of the horse. Consult your local feed expert 

from Sollio Agriculture. 


