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VITAMINES
Vitamine A UI 12 000

Vitamine D3 UI 1 850

Vitamine E UI 300

MACRO-ÉLÉMENTS
Calcium g 11

Phosphore g 4.6

BACA 176

INFORMATIONS UTILES

Energie (UFC) par KG brut
par KG MS

0.82
0.92

Energie 
Digestible(ED)

en MJ par KG brut
en MJ par KG MS

11.60
13.10

ALIMENT GRANULÉ
(Riche en super fibres) 

COMPLÉMENTAIRE DE FOURRAGES

Recommandé pour : 

Guide de rationnement :
De 0,8 kg à 1,2 kg par 100 kg de poids vif
Il est conseillé de ne pas dépasser 6 L/jour, 
soit environ 4 kg.
 
Il peut être utilisé seul ou en complément 
d'un autre aliment plus stimulant en 
fonction du degré de sensibilité et/ou du 
tempérament du cheval.

Les besoins de chaque cheval pouvant varier 
de +/- 20%, les quantités d'aliments seront 
à adapter en fonction de la nature des 
fourrages (pâturés ou conservés) et de leur 
disponibilité. Toujours distribuer un minimum 
de 1 kg de fourrage par 100 kg de poids vif. Les valeurs ci-dessus sont indicatives et non contractuelles. 

Se référer à l’étiquette pour retrouver l’ensemble des 
informations concernant ce produit.

   Courses longues distances, 
   Endurance, 
    Dressage,   
   Récupération,
   Chevaux avec excès d’influx.

Recommandé pour : 

Énergie provenant principalement de fibres 
et de lipides pour les chevaux à sensibilités 
digestives (ulcères gastriques) et/ou 
musculaires (myosite).

Il est particulièrement recommandé pour les 
chevaux avec excès d’influx.

Cible :

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute
Protéine digestible (MADC)

%
%

13
9.3

Amidon % 18

Matières grasses brutes % 5

Cellulose brute % 15.3

Cuivre TOTAL
dont Cuivre chélaté

%
%

38
11
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* Favorise l’élimination urinaire 
     et digestive,

* Fonction de drainage hépatobiliaire.

* Action dépurative.

* Action anti-stress et anti-virale.

Artichaut

Aloe vera

Badiane

Curcuma

Boldo

* Action anti-oxydante et 
anti-inflammatoire.

* Favorise le transit digestif,

* Lutte contre l’apathie, 
l’amaigrissement, les syndromes 
inflammatoires, les syndromes 
respiratoires,

* Favorise la régénération et la 
récupération des tissus.

= DIGEPLANT
 Confort digestif !
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