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Ce mois, nous tournons notre attention sur les produits de Peak Performance Nutrients et de Uckele
Health & Nutrition.
Peak Performance Nutrients, est premier au classement aux Etats-Unis pour la fabrication de
vitamines et de suppléments nutritionnels sans sucre and sans additifs, pour toutes sortes de
chevaux y compris les chevaux de dressage, chevaux pour le saut, les pur-sang, les chevaux pour le
trot, la course et l’endurance.
Peak Performance Nutrients offre une gamme complète de vitamines et de suppléments nutritionnels
pour les articulations, le stress, les crampes, la performance, la période avant la course, les
saignements, les muscles, l’énergie et autres, pour toutes sortes de chevaux. Les suppléments
nutritionnels de Peak Performance Nutrients sont fabriqués sans ajout de sucre et autres additifs et
sont probablement les plus concentrés sur le marché américain aujourd’hui.
Uckele Health & Nutrition, est connue aux Etats-Unis pour avoir créé sur les 50 dernieres années
une gamme variée de suppléments nutritionnels , de la conception au produit fini.Uckele offre un
millier de formules innovantes qui englobent une grande et diverse gamme de produits, aussi bien
pour animaux que pour humains. Uckele a récemment passé le rigoureux audit international NSF et
achevé l’obtention du GMP( Good Manufacturing Practices)à travers son programme de Certification
pour les Produits Nutritionnels.
Comme membre du NASC (National Animal Supplement Council), Uckele Health & Nutrition offre des
produits sous étiquette privée et spécialement formulés pour les clients.
Ci-dessous la liste des 10 produits les plus vendus par Peak Performance Nutrients et Uckele Health
& Nutrition:

Produits de Peak Performance

Produits de Uckele Health

BCAA: Endurance, force et récupération

Cocosoya: source naturelle et non raffinée d’antioxidants et de
Omega 3,6,9
Arthroxigen: mélange très complet d’ingredients pour
articulations
Lubrigen:avec MSM & Acide Hyaluronique

Tie Free: évite les crampes
Hemo Cease: grand soutien pour les
poumons
Blitz Paste & Paks: le plus complet en
termes de vitamins et minéraux
Power Pak Nitro:superbement chargée
PBElectrolytes: excellent choix pour les
courses
Ex-Stress: calme et concentration
Lung Effect: essential pour les poumons
Mega Power Pak: pour l’énergie et
l’oxygène
Creatine Power 5000: pour plein
d’énergie
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AMP Fuel paste:la pate la plus en avance pour les chevaux de
course
Seroquine:formule calmante
GUT: pour les ulcères d’estomac
Equi-Base Grass: le plus pop des minéraux
E+SE: à base de levure et Selenium organique
Devis Claw Plus: 1er choix pour articulations

Bio-Quench: mélange complet d’antioxidants naturels

