
 

NUTRIAL® 

           Le Nutrial® permet de réduire les syndromes  

            de la stéatose et de la cirrhose hépatique 
 

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foie gras et foie hémorragique, le Nutrial® travaille sur le métabolisme et le catabolisme des nu-

triments, notamment du calcium. 

 

L’INTÉRÊT DU NUTRIAL® 

Une formulation spécialement adaptée aux animaux, à base de Méthionine, Sorbitol et Bétaïne. 

Le Sorbitol stimule la sécrétion des hormones digestives et en particulier celles qui déclenchent la 

contraction de la vésicule biliaire et celles qui régulent les sécrétions des enzymes pancréatiques 

et oligo-éléments. 

La Bétaïne intervient et accélère le métabolisme des acides gras dans le foie. 

Elle joue donc un rôle essentiel dans le métabolisme hépatique car elle prévient l’accumulation de 

graisse et limite ainsi la stéatose hépatique. 

Son besoin est augmenté en cas d’alimentation à haute densité énergétique (pondeuses et pou-

lets), (vaches laitières en lactation). 

 

 

PRÉSENTATION 

 4 x 1 gallon 

 20 L 

 210 L 
         Hépato détoxifiant diurétique pour volaille et bovin 

Vitamine A  

Vitamine D3  

Vitamine E 

Vitamine K  

Vitamine B1  

Magnésium 

Zinc 

Cuivre 

Manganèse 

Sorbitol 

Sodium 

Bétaïne 

D.L méthionine 

Chlorure de calcium 



MODE D’EMPLOI 

Toutes volailles 

1 litre pour 1000 L d’eau de boisson, pendant 5 jours 

 

Bovins adultes 

À l’engrais : 60 ml ou gr par jour et par sujet, pendant 5 jours 

En intensif : 150 ml ou gr par  jour, par sujet, pendant 5 jours 

 

SÉCURITAIRE ET ÉCOLOGIQUE 

La formulation spéciale du produits Nutrial® est  totalement naturelle. 

Il peut être utilisé dans tous les élevages, conventionnels et naturels. 

 

Ne nécessite aucun retrait avant l’abattage 

 

Le Nutrial® est le fruit de plusieurs années de recherche spécifique et est adapté aux besoins des animaux 

pour des résultats optimums. 
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