
ELEVAGE CHEVAUX AQPS - Thierry Cyprès  
58340 Montigny sur Canne - M. CYPRES

L'élevage Cyprès est une références en AQPS en France.

« Le NATIV  Sprint nous a été présenté par Maurice Boireau
(Cercy-la-Tour) depuis 2, 3 ans. Distribué rapidement après
la naissance, le produit facilite le transit intestinal, c’est très
important chez le poulain. A notre niveau, l’usage de NATIV
Sprint est devenu systématique avant la distribution du co-
lostrum. »
Analand, une jeune pouliche délaissée par sa mère à la nais-
sance, a été élevée au NATIV Milk. Le NATIV Milk est
un lait spécifique pour poulain. Les 3 premiers jours, le lait a
été distribué à la tétine. Ensuite, nous sommes passés  rapi-
dement à une distribution au seau. Il est également important
de bien respecter les plans d’alimentation, ainsi pas de sur-
dosage. Il faut sevrer dès que possible: 4 mois maxi à condi-
tion de distribuer un aliment 1er âge en complément.

HARAS DE SAINT-VOIR  
03220 Saint Voir - M. de LAGENESTE 

« J’utilise le NATIV Sprint depuis 3 ans, de manière systématique à
chaque poulinage. Le produit est distribué dans les toutes premières
heures de la naissance. Les poulains prennent de la vigueur rapidement
après son administration et le transit intestinal semble favorisé.
Ensuite, nous veillons à un bon apport du colostrum maternel et nous

ne rencontrons normalement pas de
problème d'immunité du foal dans les
3 mois suivants.
La présentation en seringue le rend
très pratique à l’emploi. »

HARAS DU LOISIR  
58240 Saint Pierre Le Moûtier - M. BURLIN 

« J’ai connu le NATIV Sprint  par
Maurice Boireau (Cercy-la-Tour).
Après l’administration du produit,
les poulains sont plus vigoureux,
ils ont une meilleure vitalité. Cela
limite également les risques de
constipation, le transit est ainsi
facilité. Nous effectuons environ
60 poulinages par an. » »

«

«
Des éleveurs d’AQPS, de pur sang et de trotteurs témoignent

»

»

NATIV Sprint
w Favorise le transit intestinal.
w Consommation du colostrum
plus précoce.

w Meilleur démarrage.
w Pratique à l’emploi: un tube
doseur de 60ml par poulain.

w Longue conservation.

NATIV Milk
w Le lait de remplacement
idéal en cas de problème
d’adoption. 

w Possibilité de distribution im-
médiatement après le colos-
trum.

w Sevrage en 4 mois.
w Formulation à base de pou-
dre de lait.

w Sac de 10 kg.
w Dilution facile.

«

Le Haras de Saint-Voir, un des
hauts lieux de l’élevage français.

Analand, 
avec son compagnon, 
est fille 
de Saint des Saints 
et de Palmaland.

En plus de l’activité de poulinage, le Haras
du loisir a ses propres trotteurs.



      NATIV Milk
     NATIV Sprint

Des éleveurs d’AQPS(*) , de pur sang et de trotteurs 

de la région Centre-Est  témoignent.

                  
 

                                                                                                       * Autre que Pur Sang
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      NATIV Milk
     NATIV Sprint

L’assurance 
d’un bon départ pour tous
vos poulains d’exception

OUEST ELEVAGE - BP 68 - 29260 LESNEVEN - FRANCE
Tél. + 33 2 29 62 52 40 - Fax +33 2 29 62 52 90

NATIV Sprint, l’assurance d’un bon démarrage 
Complément alimentaire à base de triglycérides, colostrum et
vitamines.
w Apporte l’énergie nécessaire au poulain pour se lever et têter rapidement.
w Favorise le transit intestinal et l’évacuation du méconium. 
w Facile à l’emploi et sans risque de surdosage (tube doseur de 60 ml, longue
conservation). 

NATIV Milk, un lait de qualité pour remplacer le lait maternel,
si nécessaire.
w Une formulation adaptée au poulain. 
w Une fabrication en laiterie à partir d’ingrédients laitiers frais.
w Une formulation déjà éprouvée depuis plusieurs années 
dans le domaine équin.

w Un sevrage facilité à partir de 4 mois.
w Présentation en sac de 10 kg. 

Distribués sur votre région par :

S P É C I A L I S T E  D U  P É R I N A T A L


