
EQUIGARD 

 

Moins, c‘est plus. Dans le cas de maladies comme le Syndrome Métabolique Equin, la 

fourbure aiguë et les problèmes musculaires comme le Tying up et le PSSM, les hydrates de 

carbone non structurés tels que l’amidon de céréales et le sucre doivent être administrés en 

faible quantité. 

 

POUR UN ALIMENTATION SANS CÉRÉALE 
 

Equigard sert d’alimentation equine aux chevaux souffrant de perturbations métaboliques 

telles que le EMS, la fourbure aiguë et le Syndrome de Cushing Equin, et qui requièrent une 

alimentation pauvre en amidon et en sucres. Cette alimentation particulière est également très 

importante en cas de maladies musculaires comme le Tying up, le PSSM et la rhabdomyolyse 

ainsi que les ulcères d’estomac.  

  contient ni céréale ni mélasse  

  très faible teneur en amidon et en sucres  

 riche en fibres à faible indice glycémique  

 contient des minéraux spéciaux pour la stabilisation du  métabolisme d’hydrates de 

carbone et des graisses  

 volume alimentaire très conséquent à faible  valeur énergétique  

 contient des herbes, des algues marines, des huiles   

MOINS AMIDONS - PLUS SANTÉ 
 

Le produit Equigard contient très peu d’amidon et de sucre, environ 80 % de moins que 

l’avoine.  

 

C’est pourquoi, de part son faible apport énergétique, il convient parfaitement aux chevaux 

malades ou aux chevaux susceptibles d’avoir ces symptômes. 

Nous recommandons de l'associer au Struktur Energetikum, à l’huile de lin et / ou à 

l’HippoLinol. 

 

Par ailleurs, Equigard a également fait ses preuves comme alimentation d’entretien chez les 

chevaux au repos pendant une convalescence 

 

Type de produit : Complément alimentaire chevaux  

Conditionnement : Equigard Musli en sac de 20 kg  

 

COMPOSITION : 

 

Herbe hachée séchée à l‘air chaud (hypoglycémique) 22 %, pommes séchées, morceaux de 

betteraves sucrières, germes de lin 4,4 %, sirop de pommes, germes de maïs, mélange d´huile 

(lin, tournesol, germes de maïs) pressée à froid 3,5 %, fines herbes (camomille, fenouil, 

romarin, coriandre, germes de fenugrec, chardon-Marie) 3 %, luzerne hachée, levure de bière, 

isomaltose prébiotique 1,5 %, extrait des pépins de raisin, son de riz, sel, carbonate de 

calcium (marine et d’origine minérale), carottes, ail, farine d‘algues de mer 

 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 

 



Protéines brutes ..........................9,6 %  

Fibres brutes ..............................17,0 %  

Matières grasses br.  ..................8,0 % 

Cendres brutes ..........................12,5 %  

Protéine brute digestible  ..........77 g/kg 

Énergie digestible ...............8,5 MJ/kg  

Énergie mébolisable ...........7,4 MJ/kg 

Amidon ..........................................3,0 % 

Sucre ............................................ 6,0 % 

Calcium .........................................1,2 %  

Phosphore ....................................0,5 % 

Magnésium ..................................0,6 %  

Sodium ..........................................0,5 %  

Lysine ............................................0,5 % 

Méthionine ...................................0,5 % 

 

ADDITIFS PAR KG 

 

Vitamine A ..............................16.000 IE 

Vitamine D3 ..............................1.700 IE 

Vitamine E ..................................580 mg 

Vitamine B1 .................................11 mg 

Vitamine B2 .................................15 mg 

Vitamine B6 ...................................7 mg 

Vitamine B12 .............................40 mcg 

Biotine ..................................... 250 mcg  

Niacine.........................................37 mg  

Acide folique .................................4 mg  

Acide pantothénique .................18 mg 

Chlorure de choline .................200 mg 

 

OLIGO-ÉLÉMENTS PAR KG 

Fer ...............................................200 mg 

Zinc .............................................300 mg  

Manganèse ...............................300 mg 

Cuivre ...........................................85 mg  

Iode..............................................2,0 mg 

Cobalt ..........................................2,0 mg 

Sélénium .....................................1,2 mg 

 

 

Dosage recommandé :  

 

Mélanger environ 200-350 g par tranche de 100 kg par jour. 

Il est préférable de distribuer les rations en plusieurs repas et de respecter les doses 

recommandées, sans ajouter des minéraux. 

En cas de dosage inférieur ou d’insuffisance nutritionnelle, nous recommandons d’ajouter du 

Glucogard ou du MicroVital. 

 

n.b : 1 Litre = env. 400 g d'Equigard Müsli  


