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Important

Le Gastro+ est un aliment extrêmement
équilibré, avec des teneurs très élevées en
vitamines (400 mg/kg de Vit.E par exemple),
minéraux et oligo-éléments. Ce qui en fait
une base alimentaire de choix pour les
chevaux de sport.

Les résultats du Gastro+ sont, bien entendu, soumis à l’utilisation
conjointe d’une quantité suffisante de fourrage qui permettra un
effet de lest et une production de salive constante.

Formulé pour les chevaux de sport et de loisir

Le Gastro+, grâce aux probiotiques qu’il contient, aura un effet
“apaisant” sur le tractus digestif. Tous les nutriments pourront
donc être absorbés de manière optimale pour de meilleures
performances.

La formulation unique et hyper concentrée
du Gastro+ permet de l’utiliser suivant la
posologie suivante :
		
Repas du matin
Repas du midi
Repas du soir
*

HAVENS
Gastro+
0,5 kg - 1,0 kg
0,5 kg - 1,0 kg
0,5 kg - 1,0 kg

HAVENS
MIX*
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg

L ’utilisation en parallèle du Havens Mix
n’est pas obligatoire ; mais cette association permet de maximiser les effets
positifs sur la santé digestive du cheval.

Lorsque ulcères et/ou inflammations intestinales sont résorbés, vous pouvez à nouveau
rebasculer sur votre aliment habituel.
Cependant, il est fortement conseillé de
maintenir un repas par jour avec le Gastro+.
En périodes de stress (compétitions, transports etc…) rebasculez sur une alimentation à
base de Gastro+ intégralement.

HAVENS

Formulé pour les chevaux de sport et de loisir

HAVENS Aliments pour chevaux
Pays-Bas: +31 (0) 478 638 238
info@havens.nl
www.alimentshavens.nl
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Valeurs nutritionelles Gastro+ /kg

A quels types de chevaux se
destine le Gastro+ ?

Digestion optimale
Les chevaux sont des herbivores qui
passent la plupart de leur temps à pâturer.
Cette ingestion tout au long de la journée
a un rôle clé, car elle permet une production importante de salive. Ce qui a comme
finalité de limiter l’acidité de l’estomac
(les sécrétions acides chez le cheval étant
continues).
De nos jours, le mode de vie des chevaux
de sport est assez éloigné de celui qu’ils
ont à l’état naturel pour les raisons inhérentes aux exigences de la compétition.
Les nombreuses heures passées dans
l’écurie, l’absence de pâturage prolongé,
le stress des transports et des concours
contribuent à l’apparition de problèmes
gastriques. Les ulcères gastriques se caractérisent par des lésions au niveau de la
muqueuse de l’estomac (érosion de cette
muqueuse).
Environ 60% des chevaux de sport sont
atteints d’ulcères, et 90% des chevaux de
course présentent cette pathologie!
Pas seulement les ulcères, mais les
problèmes digestifs en général, ont un
effet négatif sur les performances et le
bien-être du cheval. Les nutriments ne
sont alors pas absorbés normalement et
les chevaux peuvent présenter rapidement
des carences nutritionnelles et une perte
de poids. Ces cas de figure arrivent chez le
cheval de compétition, mais aussi chez les
poulains ou les chevaux de loisirs.

Gastro+ est l’allié nutritionnel des chevaux et/ou poneys avec des problèmes
gastriques et digestifs.

Est-ce que mon cheval présente un ou plusieurs des symptômes
suivants ?

GARANTI SANS
SUBSTANCES
DOPANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coliques récurrentes
Tics, grincements de dents, bâillements
Perte d’appétit
Diminution des performances
Manque d’énergie et attitude passive
Poil terne
Perte de poids
Ventre gonflé
Crottins odorants

Gastro+ vous apportera une solution
face à ces symptômes.

Ontwikkeld voor sportpaarden

est un granulé de 7 mm de diamètre
qui présente les caractéristiques suivantes :
Ontwikkeld voor sportpaarden

Issu de plusieurs
années de recherches,
et développé en
étroite collaboration
avec des vétérinaires

“ Mon cheval n’a plus
de réactions de défense
au sanglage. ”

Bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, magnésium et
probiotiques permettent de neutraliser l’acidité et de protéger
la paroi de l’estomac.

complexe naturel au
pouvoir anti-acide

Aide à rétablir une activité normale de l’estomac
Association hyper concentrée de vitamines (400 mg/kg de Vit.E),
minéraux, oligo-éléments et acides aminés essentiels pour les
performances sportives.

GASTRO+ est donc spécialement formulé
pour tous les chevaux et poneys qui présentent des problèmes au niveau digestif.
acides aminés essentiels

Soutient nutritionnel du cheval athlète
Seulement 16% d’amidon pour éviter tout risque de fermentations
gastriques, douloureuses pour le cheval. La haute teneur en fibres
quant à elle permet de sécuriser la ration.

faible taux d’amidon /
teneur élevée en fibres

Pour une bonne santé digestive
Hautes teneurs en omégas 3 et 6 via un complexe d’huiles
végétales naturelles qui permet un apport énergétique sécurisé.

extra acides gras
essentiels

“ Mon cheval a retrouvé
l’appétit en compétition. ”

Effet anti-inflammatoire

Testé et approuvé dans plus
de 50 pays et dans les plus
grandes écuries de compétition

“ En quelques jours les
crottins de mon cheval sont
redevenus normaux et il est
beaucoup moins stressé.”

Energie
UFC
Carbohydrates

MJ
%

12
0,88
39

%
%
%
%

16
6,8
15
10,7

%
%
%
%

14,1
6
70
9,2

Acides aminés essentiels (T):
Lysine
g
Meth+Cys
g
Thréonine
g
Tryptophane
g

6
5,1
5,5
1,8

Macro-Nutrients:
Amidon
Sucres
Cellulose brute
Protéines
digestibles
Protéines brutes
Graisses brutes
(dont insaturées)
Cendres brutes

Vitamines (A):
Vit. A
Vit. D-3
Vit. E.
Biotine
Vit. K3
Vit. B1
Vit. B2
Acide
Panthothenique
Niacine
Vit. B6
Vit. B12
Acide Folique
Choline
Vit. C

IE
IE
mg
mcg
mg
mg
mg
mg

19.920
3.320
400
160
1,4
4,1
6,8
27,5

mg
mg
mcg
mg
mg
mcg

51
4
27,2
4
204
250

Minéraux (T):
Rapport Ca/P
Calcium (Ca)
Phosphore (P)
Magnésium (Mg)
Sodium (Na)
Potassium (K)

gr
gr
gr
gr
gr

2,6
12,5
4,8
3,7
5,5
15,4

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg

430
24
217
120
1,6
1
515

Oligo-éléments (T):
Fer (Fe)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Manganese (Mn)
Cobalt (Co)
Iod (I)
Sélénium (Se)
Forme:
Emballage:

T = total
A = additionné
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granulé
20 kg

