L’expression du savoir-faire de 3 professionnels pour la création d’une
gamme minérale unique et exclusive
Les produits de la gamme minérale GENIAL apportent
une véritable rupture avec les approches traditionnelles
en matière de nutrition animale. Il s’agit de la 1ère
marque de minéral alliant Génétique et Alimentation.
GENIAL est formulée pour répondre aux besoins des
animaux, notamment pour améliorer la reproduction
par l’incorporation de Bétacarotène, chélates d’oligo-éléments et sélénium organique, mais aussi pour
optimiser leur potentiel génétique.
La santé et le bien-être de l’animal en élevage peuvent être perturbés par de nombreux facteurs
extérieurs entrainant chez lui un stress oxydatif qui découle inévitablement sur de mauvais résultats
pour l’éleveur. Il est donc important de renforcer le système immunitaire de l’animal pour lui donner
les atouts nécessaires qui lui permettront de se défendre face à ces agressions extérieures. Pour se
protéger du stress oxydatif provoqué au niveau cellulaire, l’organisme a besoin d’antioxydants. En
construisant de solides mécanismes antioxydants, l’animal est bien paré pour faire face aux stress
environnementaux et utiliser l’ensemble de son potentiel pour atteindre de meilleures performances.
La gamme GENIAL répond parfaitement à cette problématique en intégrant dans sa formulation 3
produits aux fonctions complémentaires :

: Participe au renforcement de l’ensemble des mécanismes de défenses
antioxydants dans les tissus de l’animal = maximisation du statut
antioxydant de l’animal par la régulation de ses gènes de défense.

1er concept produit issu des Normes Nutrigénomiques

: Elimination naturelle des radicaux libres responsables du stress oxydatif.

: Optimisation de la consommation volontaire par la stimulation de l’appétit.

Produit spécialement développé par Phodé sur une formule originale et exclusive
pour Rémond.

La combinaison de ces 3 actions découle sur une amélioration notable des résultats d’élevage :

- Amélioration de la santé de l’animal
- Favorisation de la capacité de reproduction de l’animal

- Valorisation de la qualité de la viande, de la qualité du lait et de la production laitière

