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HAVENS MIX est la source saine de fibres sans aucune trace de 

mélasse, et sans sucres ajoutés.  

Cet aliment fibreux se compose d’un mélange original et unique de fléole 

des prés, de luzerne et de lin.  

Havens MIX peut être utilisé en remplacement partiel ou total (dans 

certaines situations telles que les concours, les transports etc…) de votre 

fourrage habituel.  

Il présente l’avantage d’apporter de la fibre avec des valeurs nutritives 

toujours identiques, et notamment un taux protéique de 14%.  

Havens MIX peut aussi être mélangé à la ration habituelle de concentrés 

pour augmenter le temps des repas, favoriser la mastication, et ainsi 

donc la salivation (chevaux gloutons, sensibles aux ulcères).   

 

Havens MIX sera particulièrement recommandé en association avec notre 

aliment GASTRO + car il décuplera son effet « anti-acidité ».  

 

Exempt de poussière, Havens MIX sera également d’une aide précieuse pour établir les rations de 

chevaux ou poneys au système respiratoire sensible.  

 

Caractéristiques :  

► 14% de protéines de haute qualité 

► Garanti sans mélasse et sans sucres ajoutés 

► Exempt de toute poussière 

► Richesse en omégas 3 et 6 grâce à la graine de lin  

► Uniquement à base de matières premières naturelles 

► Valeurs nutritionnelles constantes  
   

 

 

 

 

 

DLUO: 12 mois.  

 

 

 

 

Mode d’emploi :  

 

Le Havens Mix est prédécoupé en portions de 1.5kg chacune.  

Distribuer à raison de 1 à 5 portions par jour (sur la base d’un cheval de 500kg au travail léger à 

moyen).  
 

Valeurs nutritionnelles /kg    

UFC 0.60  Calcium 8gr  

Matière sèche  90.8% Phosphore 4gr 

Amidon 2.4% Magnésium 2gr  

Sucres 7% Sodium  1.4gr 

Cellulose brute 25% Potassium  27gr  

Protéines brutes 14% Lysine 5.5gr 

Protéines digestibles  8.9% Méthionine 2gr 

Graisses brutes 6,8% Acide linoléique (oméga 6) 27gr 

Cendres brutes  9.2% Acide alfa linoléique (oméga 3) 27gr  

Ca/P 2   


