Parce qu’il était nécessaire d’apporter un changement dans les domaines de la santé, de la reproduction et de la production des ruminants, nous avons décidé d’appliquer les dernières normes
scientifiques en nutrigénomique dans une gamme minérale unique et exclusive spécialement formulée pour les éleveurs de ruminants :

®
Le 1er concept produit nutrigénomique pour bovins issu du centre
de recherche d’Alltech à Lexington
(USA)

Elimination naturelle
des radicaux libres responsables du
stress oxydatif

®
L’optimisation de la consommation volontaire :
Stimulation de l’appétit
Gestion du stress de l’élevage

la marque de la 1ère gamme minérale alliant Génétique et Alimentation

Pour continuer à optimiser les résultats
en repro, nos produits sont toujours
enrichis en : Béta-carotène,
chélates d’oligo-éléments
et sélénium organique.

Convaincus que la connaissance de l’ADN va bouleverser la manière dont l’Homme va appréhender la santé et la nutrition pour lui-même et
pour les animaux domestiques trois entreprises aux compétences complémentaires ont créé un partenariat original et novateur pour vous :
: le spécialiste en nutrition et leader en nutrigénomique animale.

Ce qui nous réunit :
LA NUTRIGENOMIQUE
Explique comment l’aliment influence la transcription des gènes, l’expression
des protéines et le métabolisme.
Grâce aux progrès récents
du séquençage à haut
débit, des puces à ADN et
de la Bioinformatique il est
possible d’étudier l’effet de
la nutrition sur l’expression
des gènes qui affecte :
* la santé
* la reproduction
* la production

: le spécialiste de la nutrition et de la fabrication de minéraux.
: le spécialiste de la génétique et de la reproduction animale.
Ce qui nous identifie :
N2G
Normes Nutrigénomiques
La garantie d’un minéral
entièrement formulé à partir des dernières connaissances scientifiques sur
les interactions entre
gènes et nutriments.

GENIAL
La concrétisation de notre partenariat dans
une gamme de produits :
La gamme des éleveurs de ruminants

