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Aliment complémentaire diététique pour chevaux 
Dietary supplement for horses

✓ Source d’énergie facilement assimilable
✓ Easily assimilable energy source

✓ Riche en vitamines et oligo-éléments
✓ Rich in vitamins and trace elements

RED BOOSTER

Volume net : 60 ml
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LABORATOIRE LPC - CENTRAL’T
Rue Arago - 59930 La Chapelle-d’Armentières

Tél : +33 (0)3 20 87 32 89
www.laboratoirelpc.com - contact@laboratoirelpc.com

N° d’agrément fabricant α FR 22 171 013
 

Fabriqué en France

SOUTIEN DE LA PRÉPARATION
À UN EFFORT SPORTIF ET DE 
LA RÉCUPÉRATION À CELUI-CI

Support for the preparation and 
recovery of a sporting effort

    RED BOOSTER FLASH est une source d’énergie 
facilement assimilable pour le cheval. Il apporte du fer, du 
cuivre, du zinc et de la vitamine B12; des anti-oxydants 
(vitamine E, Sélénium) qui limitent la destruction des globules 
rouges; de la choline et de la bétaïne qui protègent le foie, 
organe essentiel à la régénération des globules rouges; du 
saccharose qui garantit l’appétence; de la L-Carnitine etde 
l’Arginine qui participent au bon fonctionnement musculaire. 
COMPOSITION : Dextrose monohydraté, Monopropylène 
glycol, Eau.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine brute : 3,8%. 
Cellulose brute : 0.1%. Matières grasses : 8%. Cendres brutes 
: 1,3%. Sodium : 0,02 %.
ADDITIFS : Vitamines : 3a700 Vitamine E : 50534 mg/L. 
3a820 Vitamine B1  : 1485 mg/L. Vitamine B12 : 76.8  mg/L. 
3a825ii Vitamine B2 : 784mg/L. 3a710 Vitamine K3 : 75 mg/L. 
3a910 L-Carnitine : 10000 mg/L. 3a890 Chlorure de choline : 
5400 mg/L. 3a925 Bétaïne (sous forme hydrochlorhydrate) : 
26195 mg/L. Oligo éléments : 3b108 Fer (Chélate ferreux de 
glycine hydraté) : 5000 mg/L. 3b305 Cobalt (sulfate de cobalt 
hepahydraté) :  76 mg/L. 3b413 Cuivre (Chélate cuivreux de 
glycine hydraté) : 600 mg/L. 3b607 Zinc (Chélate de zinc de 
glycine hydraté) : 1990 mg/L. 3b810 Sélénium (levure 
séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée) 
: 20mg/L. 3b801 Sélénium (Sélénite de sodium) : 30 mg/L. 
Acides aminés: 3c361 L-Arginine (produite avec 
Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP)): 9,8 mg/L.
MODE D’EMPLOI : Distribuer ½ seringue 2 à 3 heures 
avant l’effort, directement dans la bouche du cheval. En cas 
d’effort intense, possibilité de donner ½ seringue après le 
travail.
Conserver à température ambiante (entre 10° et 20°C) 
           

           COMPOSITION : Dextrose monohydrate, 
monopropylene glycol, water.
ANALYTICAL CONSTITUENTS : Crude protein: 3.8%. 
Crude fiber: 0.1%. Fat: 8%. Crude ash: 1.3%. Sodium: 0.02%.
ADDITIVES : Vitamins : 3a700 Vitamin E : 50534 mg/L. 
3a820 Vitamin B1  : 1485 mg/L. Vitamin B12 : 76.8  
mg/L.3a825ii Vitamin B2 : 784mg/L. 3a710 Vitamin K3 : 75 
mg/L. 3a910 L-Carnitine : 10000 mg/L. 3a890 Choline 
chloride : 5400 mg/L. 3a925 Betaine (in hydrochlorhydrate 
form) : 26195 mg/L.
Trace elements : 
3b108 Iron : 5000 mg / L. 3b305 Cobalt : 76 mg / L. 3b413 
Copper : 600 mg / L. 3b607 Zinc: 1990 mg / L. 3b810 
Selenium: 20mg / L. 3b801 Selenium : 30 mg / L.
AMINO ACIDS : 3c361 L-Arginine (produced with 
Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP)): 9.8 mg/L.
INSTRUCTIONS FOR USE : Dispense ½ syringe 2 to 3 
hours before the effort, directly into the horse’s mouth. In case 
of intense effort, it is possible to dispense ½ syringe after 
exercise. 
Store at room temperature (between 10° and 20° C)

FLASH

OBJECTIF NUTRITIONNEL: 


