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• Sans sucre ajouté ni mélasse ! Le sucre contenu dans cet aliment est 

celui qui est naturellement présent dans les céréales. Cela en fait un 

aliment idéal pour chevaux et poneys sensibles à la mélasse et aux 

fourbures. 

 

• Niveau optimal en Omega 3/6 permettant une amélioration de la 

fertilité, de la qualité du pied et du poil, et du bien être général.  
 

• La teneur élevée en fibres permet une production optimale de salive. 

La salive neutralise les fluctuations de pH causées par l’alimentation, cet aliment est 

donc recommandé pour les chevaux sensibles au stress et aux ulcères d’estomac.  
 

• Riche en épeautre dont la glucosamine naturelle soutient le bon état des cartilages, 

ainsi que la force et la souplesse des articulations. 
 

• Contient de l’ail, celui ci est reconnu pour ses bienfaits sur la santé et conseillé pour les 

chevaux supportant mal mouches, taons, et autres insectes. 
 

• sans avoine: idéal pour les chevaux qui y sont allergiques ou 

pour les chevaux à fort temprérament. 

 

Cet aliment est destiné aux: 

- Chevaux âgés 

- Chevaux sensibles au stress et aux ulcères d’estomac 

- Chevaux sensibles à la mélasse et au sucre, à la fourbure. 

- Chevaux nerveux ou à fort tempérament  
 

Contient les ingrédients suivants: épeautre (céréale principale), flocons de maïs, luzerne, 

blé, flocons de carottes, ail, huile de lin, vitamies, minéraux. 

 

 

 

 

Densité: 520 g /L 
 

Valeurs nutritives  /kg      

UFC 0.99 Vit. A 27.000 IE Fer 325mg 

Carbohydrates 55% Vit. D-3 3.750 IE Cuivre 22mg 

Amidon 36,7% Vit. E 400mg Zinc 241mg 

Sucres 2,8% Biotine 200mcg Manganèse 115mg 

Cellulose brute 12,8% Vit. K3 1,7mg Cobalt 2,0mg 

Protéines digestibles 8,3% Vit. B1 5,2mg Iode 1,4mg 

Protéines brutes 10,2% Vit. B2 8,7mg Selenium 450mcg 

Graisses brutes 7,1% Vit. B6 4,6mg   

Cendres brutes 6,5% Vit. B12 30,0mcg Lysine 3,9g 

Calcium 11,1gr Acide 
panthothenique 

35mg Meth+cyst 3,8g 

Phosphore 3,8gr Niacine 45mg Threonine 3,7g 

Magnesium 2,2gr Acide folique 4,9mg Tryptofane 1,2g 

Sodium 2,2gr Choline 340mg   

Potassium 8,1gr Matière sèche 87.5% Conditionnement: 17,5kg/sac 


