
ALGIMALS Spécial Ovins / Caprins

ALGIMALS Spécial Ovins/Caprins est un 
complément naturel  pour l’alimentation animale. 
Obtenu par séchage et broyage de l’algue marine 
Ascophyllum Nodosum fraichement récoltée en Mer 
de Norvège, il est 100% naturel. La quantité et la 
diversité des éléments nutritifs qui y sont  contenus, 
constituent un complément alimentaire de qualité 
assurant la bonne santé nécessaire à la vitalité
de l’animal. Contrairement à la plupart des autres 
minéraux, vitamines et oligo-éléments présents 
dans les aliments pour animaux, ceux d’Algimals 
sont sous forme organique ce qui les rend plus 
assimilables par l’organisme de l’animal. Il permet 
ainsi de franchir sans encombre certaines étapes 
critiques (sevrage, croissance, gestation lactation, 
convalescence, sénescence…) ou simplement de 
maintenir l’animal en excellente  santé.

L’utilisation quotidienne de ALGIMALS comme supplément alimentaire améliore l’assimilation de 
tous les ingrédients de la ration fourragère ce qui renforce les défenses immunitaires de l’animal. 
Par une amélioration de la santé générale de l’animal, ALGIMALS apportera :

flore intestinale,
insuffisances diététiques (foie), 

sabots plus résistants (qualité de la corne), 
stress (animal plus calme (transport)), 

muscles plus élastiques (moins de déchirures), 

résistance aux infections.



Nos différents conditionnements* :

Seau de 6 kg Seau de 10 kg

Sac de 25 kg

ALGIMALS apporte de nombreux éléments essentiels (non ajoutés artificiellement dans 
le produit) tels que les oligo-éléments, vitamines, minéraux mais en quantité équilibrée 
pour éviter les carences et les excès. ALGIMALS agit donc  préventivement contre les 
problèmes rencontrés par les producteurs ou les éleveurs.

Parmi les vitamines présentent dans ALGIMALS, la vitamine A (carotène), la vitamine C 
(acide ascorbique) et la riboflavine (B2) sont indispensables au métabolisme de l’organisme 
et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les carences.

Mode d’emploi :
Respecter les doses conseillées. 
Mélanger avec la ration de l’animal. 
Augmenter progressivement la dose 
journalière jusqu’à celle conseillée.

Dosage:
Agneau/Chevreau : 3 g / jr (3 grad.)
Chèvre/Brebis : 5 g / jr (5 grad.)
Reproducteur (Lutte) : 10 g / jr (1 dose)

Une dosette = 10g  / Une graduation = 1g

Produit issu de l’Agriculture Biologique.
Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément à l’annexe I du règlement 
communautaire 
CEE n° 889-2008 

* Photos non-contactuelles
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