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 Power Plus Mix est un aliment floconné très concentré à teneur réduite en protéines. 

 Grâce à sa composition à base d'avoine noire, de maïs micronisé et de flocons d'orge 

extrudés, il est riche en amidon et facilement digestible. 

 Ceci, combiné à des teneurs élevées en vitamines et à des 

électrolytes supplémentaires  en fait un aliment idéal pour les 

chevaux de courses ou au travail intensif (dressage, CCE, CSO, 

courses, endurance). 

Power-Plus Mix soutient de façon optimale le développement des 

cellules musculaires et aide à prévenir la myoglobinurie. 

 
 

► Très énergétique et digeste 

► Teneur réduite en protéines pour ne pas surcharger les reins 

► Teneurs élevées en vitamines B et E 

► Contient des électrolytes supplémentaires, ceci en fait un aliment adapté au 

travail intense ou durant les périodes chaudes 

► Renforce et soutient la masse musculaire 

 

La transpiration entraîne la perte d’électrolytes chez le cheval. Cette perte  doit  être 

compensée pour ne pas dérégler le bon fonctionnement 

cellulaire. 

La vitamine E en combinaison avec le sélénium assure une 

condition des muscles optimale. Grâce au Power Plus Mix et 

ses électrolytes supplémentaires vous apporterez à votre cheval 

une alimentation idéale pour soutenir ses muscles et favoriser sa 

récupération afin d’optimiser ses performances. 

 

Densité: 460 g /L 

 

Mode d’emploi:  

2 à 5 kg / jour en 

complément de 

fourrage et d’eau. 

Adapter en 

fonction du poids, 

âge, taille et de 

l’activité. 

  Valeurs nutritives /kg      

UFC 0.98 Vit. A 17.600 IE Fer 200mg 

Carbohydrates 62% Vit. D-3 2.800 IE Cuivre 17mg 

Amidon 44,0% Vit. E 320mg Zinc 185mg 

Sucres 4,0% Biotine 155mcg Mangaèsen 86mg 

Cellulose brute 6,1% Vit. K3 1,2mg Cobalt 1,3mg 

Protéines digestibles 8,7% Vit. B1 3,5mg Iode 1,0mg 

Protéines brutes 11,1% Vit. B2 5,8mg Selenium 330mcg 

Graisses brutes 3,6% Vit. B6 2,9mg   

Cendres brutes 5,1% Vit. B12 23,0mcg Lysine 4,3g 

Calcium 7,6gr Acide 
panthothenique 

10,4mg Meth+cyst 4,5g 

Phosphore 4,4gr Niacine 30mg Threonine 3,9g 

Magnesium 2,3gr Acide folique 3,9mg Tryptofane 1,2g 

Sodium 2,0gr Choline 190mg   

Potassium 6,1gr Matière sèche 87.5% Conditionnement: 20kg / sac 


