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Aliment floconné, composé exclusivement de matières 

premières nobles et naturelles : flocons de céréales 

thermo-traitées, luzerne, caroube et flocons de carottes. 

Le Muesli aux Herbes est également enrichi en épices et 

en huiles essentielles. 

Toutes ses particularités le rendant extrêmement 

savoureux et digeste.  
 

Caractéristiques:  

► Cocktail d’épices et d’huiles essentielles 

intégré : eucalyptus – menthe poivrée – thym – 

marjolaine – basilic ➔ assainissement des voies 

respiratoires, stimulation de la digestion, 

amélioration de l’état général  
 

► Fortes teneurs en vitamines : de par son 

extrême richesse en vitamines, le Muesli aux 

Herbes renforce la résistance globale de votre 

cheval. Il peut même être utilisé dans ce cas 

comme complément à la ration de base (booster et/ou soutient de l’immunité)  
 

► Faibles teneurs en protéines : il est idéal pour les chevaux qui y sont sensibles  
 

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

 

 

 

 

 

Densité:  

430 g/L 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi:  

 

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

La quantité à apporter est à adapter en fonction du poids, de l’âge, de la taille et de l’activité du 

cheval. 

Valeurs 
nutritionnelles /kg 

     

UFC 0.93 Vit. A 22.500 IE Fer 290mg 

Carbohydrates 59% Vit. D-3 3.600 IE Cuivre 21mg 

Amidon 39% Vit. E 400mg Zinc 230mg 

Sucres 5,8% Biotine 200mcg Manganèse 103mg 

Cellulose brute 8,4% Vit. K3 1,7mg Cobalt 1,8mg 

Protéines digestibles 7,5% Vit. B1 5mg Iode 1,3mg 

Protéines brutes 10,0% Vit. B2 8.3mg Sélénium 430mcg 

Graisses brutes 4,0% Vit. B6 4.5mg   

Cendres brutes 6,4% Vit. B12 30,0mcg Lysine 3,9g 

Calcium 10,4gr Acide pantothénique 13,5mg Meth+cyst 4,0g 

Phosphore 3,9gr Niacine 45mg Thréonine 3,6g 

Magnésium 2,2gr Acide folique 4,9mg Tryptophane 1,1g 

Sodium 2,3gr Choline 248mg   

Potassium 8,8gr Matière sèche 88% Conditionnement 20kg / sac 


