
havens mix 

Est un mélange fibreux à base de fléole des prés (Phleum pratense),  

luzerne (Medicago sativa) et graine de lin (Linum usitatissimum). 

Le Havens MIX peut tout à fait être utilisé pour améliorer l’apport nutritionnel 

de la ration (en protéines, en acides aminés et en fibres par exemple). Il permet 

aussi d’augmenter le temps des repas (mélangé aux concentrés habituels).  

La haute teneur en fibres du Havens MIX augmente la mastication, et donc la 

production de salive ; ce qui est bénéfique pour la santé digestive du cheval. 

• Sans mélasse, sans céréales ni sous-produits de céréales

• Source de protéines et d’acides aminés de haute qualité 

• Un rapport phosphocalcique parfaitement équilibré 

•  Teneurs modérées en sucres (7.3%) et basses en amidon (2.4%); convient 

très bien aux chevaux nécessitant une alimentation réduite en sucres

• Graines de lin et huile de lin apportent des omégas 3 en quantité optimale 

Utilisation:

Un sac de 15 kg est divisé en 

dix portions de 1.5 kg chacune 

pour en faciliter la distribution. 

Havens MIX peut être utilisé 

chez tous les chevaux ou poneys. 

Il s’utilise mélangé à la ration 

habituelle,  en remplacement 

d’une partie du fourrage ou en 

plus du fourrage (fourrage de 

moindre qualité). 

sans mélasse 

rapport 
Ca/P équilibré 

riche en protéines  
de qualité 

h av e n s  m i x

avec de  
la graine de lin 

15 kg par sac - Art.nr. 05950 - Produit aux Pays-Bas - www.alimentshavens.nl



havens BRix 

Est un bloc de luzerne compressée avec une touche de menthe. Le cheval va 

passer du temps à mastiquer le bloc, ce qui va avoir pour finalité de l’occuper 

(notamment pour le cheval en box et/ou en concours). La haute teneur en fibres 

va favoriser la mastication et la salivation, pour une meilleure santé digestive du 

cheval. Utiliser le Havens BRIX dans la mangeoire, en parallèle de la ration de 

concentrés, a le même effet que les pierres à lécher dans le sens où le cheval met 

plus de temps à terminer son repas. La menthe ajoutée au Havens Brix augmente 

l’appétence du produit même pour les chevaux difficiles. 

 

•  Protéines de qualité et hautement digestibles (16.5%) - 

acides aminés essentiels 

•  Faible taux en sucres : 5.7%. Alors que le foin contient 

en moyenne 10% de sucres

•  Favorise la salivation du cheval 

•  Sans mélasse, sans céréales ni sous-

produits de céréales 

•  Compact et facile d’utilisation 

•  Très bon moyen pour lutter contre 

l’ennui 
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Utilisation: 

Un bloc pèse environ 1 kg et 

peut être facilement divisé en  

2 briquettes. Votre cheval  

peut recevoir de 1 à 3 blocs  

par jour (sur la base d’un  

cheval de 500 kg au travail 

moyen). 

A NOTER : HAVENS BRIX peut aussi être utilisé en 

tant que récompense ou en concours. 
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