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HAVENS Cool-mix est un aliment floconné composé de 

céréales floconnées (maïs, orge), de luzerne, d’épeautre, 

d’huile de lin et d’un granulé vitaminé spécial.  

Sa teneur en énergie est modérée (sans avoine) : 

l’énergie se libère  progressivement pour un meilleur 

controle de votre cheval. Cet aliment est réduit en 

sucres (3.9%) et ses protéines sont très digestes. 

 

Il convient à tous les chevaux et les poneys devant être 

nourris sobrement mais est aussi conseillé pour les 

chevaux de loisirs, les chevaux nerveux ou les chevaux au 

repos. Sans avoine, il convient également aux chevaux 

qui y sont allergiques et /ou qui sont sensibles au 

protéines. 

 

 Sans avoine, riche en épeautre 

 Teneur réduite en sucre, protéines facilement 

digestibles 

 Riche en vitamines, minéraux et fibres 

 Riche en béta-carotène: permet de stimuler 

la fertilité des juments 

 Pour chevaux devant être nourris sobrement, 

chevaux nerveux ou capricieux, chevaux en convalescence. 

 

Mode d’emploi:  

2 à 5 kg / jour en 

complément de 

fourrage et d’eau. 

La quantité à 

apporter est a 

adapter en 

fonction du poids, 

de l’âge, de la 

taille et de 

l’activité du cheval. 

Densité: 430 g / L 

Valeurs nutritives /kg      

UFC 0.86 Vit. A 18.000 IE Fer 395mg 

Carbohydrates 53% Vit. D-3 2.880 IE Cuivre 18mg 

Amidon 33,1% Vit. E 320mg Zinc 190mg 

Sucres 3,9% Biotine 160mcg Manganèse 91mg 

Cellulose brute 12,4% Vit. K3 1,2mg Cobalt 1,7mg 

Protéines digestibles 8,7% Vit. B1 3,6mg Iode 1,0mg 

Protéines brutes 
 

11,6% Vit. B2 6,0mg Selenium 350mcg 

Graisses brutes 2,8% Vit. B6 3,0mg   

Cendres brutes  7,4% Vit. B12 24,0mcg Lysine 4,6g 

Calcium 12,5gr Acide panthothenique 10,8mg Meth+cyst 4,0g 

Phosphore 3,6gr Niacine 36mg Threonine 4,3g 

Magnésium 2,2gr Acide folique  3,9mg Tryptofane 1,5g 

Sodium 2,0gr Choline 200mg   

Potassium 12,1gr Matière sèche 87.5% Conditionnement 20kg / sac 


