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LINAMIX®
SANS CÉRÉALES

Linamix® est un complément extrudé (cuit sous pression)
à base de graines de lin et de chicorée et est désormais
exempt de céréales. Le produit convient comme complément
à l’alimentation. Ce Top-Feeding offre une qualité
particulièrement élevée de graisses via les graines de lin, et
d’inuline (prébiotique) via la chicorée. Ce produit contribue
à améliorer l’état général du cheval et favorise également le
passage intestinal. Il contient également deux antioxydants
(vitamine E et sélénium organique), ce qui en fait un produit
idéal pour améliorer l’état et la santé de votre cheval.
Ce mélange contient des ingrédients de la plus haute qualité :
Les graines de lin sont une source
d’acides gras oméga 3 qui sont très
bénéfiques pour la santé du cheval.

COMPOSITION:
Graines de lin, pois, pulpe de betterave sucrière séchée, mélasse
d’isomaltulose, amidon de pomme de terre, racines de chicorée,
chlorure de sodium.

Constituants analytiques :
Protéines brutes 					17 %
Matières grasses brutes 				

20 %

Fibres brutes 					6 %
Cendres brutes 					5 %
Calcium 						0,4 %
Phosphore 					0,36 %
Magnésium 					0,22 %
Sodium 						0,25 %

La chicorée contient naturellement
de l’inuline. Ce polysaccharide favorise
un bon développement de la flore
intestinale et a un effet prébiotique.
Sucres lents. EquiSweet est un sirop
de sucre sain qui assure une libération
progressive et graduelle de l’énergie.

Additifs nutritionnels (/kg) :
3a700 Vitamines E 					1000 mg
3b814 Sélénium organique				

0,600 mg

Additifs technologiques :
E310 Gallate de propyle 				

Antioxydant. L’apport de vitamine E
et de sélénium favorise la régénération
musculaire après l’effort.
Le sélénium organique appartient
à la famille des antioxydants et cette
forme est très facilement absorbée par
l’organisme.

DISTRIBUTEUR

MODE D’EMPLOI :
100 grammes par 100 kg de poids vif par cheval et par jour,
mélangés à l’alimentation principale et complétés par 5-7 kg de
foin et de paille de bonne qualité

Retrouvez tous les produits de la gamme Spécialités sur notre site WWW.EQUIFIRST.EU
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