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Granulé de 7mm de diamètre spécialement conçu pour les 

chevaux de sport et de compétition ayant une activité 

moyenne à intense.  Il est notre aliment de référence dans 

les sports équestres.  

Riche en énergie et très digeste, il assure une condition et 

une forme optimale des chevaux et poneys de sport, en leur 

apportant tous les nutriments essentiels pour être 

performants au plus haut niveau.  

Cet aliment est d’ailleurs utilisé par plusieurs grands 

champions comme Jeroen Dubbeldam, Champion Olympique et 

Champion du monde de CSO aux Jeux Equestres Mondiaux de 

2014 ! 
 

Caractéristiques:  

► Energie 100% naturelle (céréales, luzerne, lin) 

► Apporte vitalité et assure une condition parfaite de la peau, du poil et des sabots 

► Protéines de haute qualité, pour un développement musculaire harmonieux et optimal  

► Teneurs élevées en vitamines B, E (250 mg), biotine, minéraux et oligo-éléments 

► Pour tous types de chevaux de sport (même les jeunes)  

► Granulés de 7 mm diamètre pour une meilleure mastication, une production optimale 

de salive et une meilleure digestion 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Densité:  
650 g /L 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mode d’emploi :  

 

2 à 5 kg / jour en complément de fourrage et d’eau. 

 

Quantité à adapter en fonction du poids, de l’âge, de la taille et de l’activité du cheval. 

Valeurs 
nutritionnelles /kg 

     

UFC 0.885 Vit. A 15.000 IE Fer 305mg 

Carbohydrates 55% Vit. D-3 2.500 IE Cuivre 17mg 

Amidon 28,5% Vit. E 250mg Zinc 170mg 

Sucres 6,7% Biotine 120mcg Manganèse 103mg 

Cellulose brute 10.5% Vit. K3 1,0mg Cobalt 1,2mg 

Protéines digestibles 9,1% Vit. B1 3,0mg Iode 0,9mg 

Protéines brutes 11,6% Vit. B2 5,0mg Sélénium 465mcg 

Graisses brutes 3.3% Vit. B6 3,0mg   

Cendres brutes 7,5% Vit. B12 20mcg Lysine 4,5g 

Calcium 10.2gr Acide 
pantothénique 

22mg Meth+cyst 4g 

Phosphore 4,6gr Niacine 40mg Thréonine 3,8g 

Magnésium 2,8gr Acide folique 3,0mg Tryptophane 1,4g 

Sodium 4,7gr Choline 150mg   

Potassium 12.4gr Matière sèche 88% Conditionnements 20kg ou 
25kg / sac 


