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Le Natural Balance est un aliment floconné fibré, sans avoine, 

sans mélasse et sans sucres ajoutés. Il est formulé sur une base 

épeautre, il contient des fibres de luzerne, de l’ail et des flocons de 

carotte. Le Natural Balance est particulièrement recommandé pour :  

- Le cheval sensible à la mélasse et aux sucres  

- Le cheval ayant tendance à faire de la fourbure 

- Le cheval convalescent   

- Le cheval stressé 

- Le cheval âgé   
 

Caractéristiques:  

► Sans sucres ajoutés ni mélasse 

► Sans avoine   

► Riche en glycosaminoglycanes (provenant de l’épeautre) qui participent au bon état 

des cartilages 

► Contient de l’huile de lin  

► Rapport omégas 3/6 parfaitement équilibré : participe au bien-être général du 

cheval  

► Assure une bonne mastication et une bonne salivation (fibres de luzerne, épeautre 

non décortiqué)  

► Vertus antiseptique et repousse insectes avec l’ail  

► Très appétent grâce aux flocons de carotte et à l’ail  

► Assure une minéralisation optimale au cheval âgé et/ou convalescent  
 

 

 

 

 

 

 

Densité: 

430g /L 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mode d’emploi :  
 

2 à 4 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 0.99 Vit. A 27.000 IE Fer 325mg 

Carbohydrates 55% Vit. D-3 4.500 IE Cuivre 26mg 

Amidon 36% Vit. E 400mg Zinc 304mg 

Sucres 2,8% Biotine 225mcg Manganèse 143mg 

Cellulose brute 11% Vit. K3 2.3mg Cobalt 2,5mg 

Protéines digestibles 8,3% Vit. B1 6.8mg Iode 1,8mg 

Protéines brutes 10% Vit. B2 11.3mg Sélénium 490mcg 

Graisses brutes 6.9% Vit. B6 5.6mg   

Cendres brutes 6,3% Vit. B12 45mcg Lysine 3,8g 

Calcium 10.8gr Acide 
pantothénique 

22.1mg Meth+cyst 3,7g 

Phosphore 3,8gr Niacine 45mg Thréonine 3,7g 

Magnésium 2,2gr Acide folique 5.6mg Tryptophane 1,2g 

Sodium 2,2gr Choline 338mg   

Potassium 8,1gr Matière sèche 88% Conditionnement : 17,5kg/sac 


