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Riche en fibres • Faible en amidon
Contient de la levure
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GASTRO CUBE

Gastro Cube  est un aliment spécifiquement formulé pour 
les chevaux et poneys ayant un estomac sensible. Il participe 
également à une digestion plus saine.

• Riche en fibres de haute qualité 

• Convient aux chevaux à l’estomac sensible 

• Favorise une digestion optimale en encourageant la 
salivation et en réduisant les effets négatifs d’un excès 
d’acide gastrique 

• La combinaison de levure, de bicarbonate de sodium, 
de magnésium et lithothamne contribue également à 
une digestion optimale 

• Contient des graines de lin qui contribuent à un beau 
pelage et à un bon équilibre entre les acides gras 
oméga-3 et oméga-6 

• Fabriqué à partir de matières premières sans gluten 

• Faible teneur en sucre et en amidon 

• Gastro Cube est un aliment concentré à part entière

UTILISATION
A utiliser à raison de 0,5 à 1 kg pour 100 kg de poids vif et par jour. 
A adapter en fonction de la race, de l’intensité de l’exercice et de la 
qualité des fourrages grossiers. 

Toujours compléter l’alimentation concentrée par des fourrages 
grossiers de qualité sans restriction. Le cheval doit toujours avoir 
accès à de l’eau fraîche.
Toujours conserver l’aliment dans un endroit frais, sec et sombre.

COMPOSITION:

Constituants analytiques :

Additifs nutritionnels (/kg) : 

Retrouvez tous les produits du Spécialités assortiments sur notre site WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

Coques D’avoine, Farine D’herbe, Coques De Soja, Farine De Colza, 
Pulpe De Betterave Séchée, Luzerne, Tourteau De Lin, Mélasse De 
Roseau, Graines De Lin, Huile De Soja, Chlorure De Sodium, Algues 
De Chaux, Levure, Carbonate De Calcium, Phosphate Monocalcique, 
Bicarbonate De Sodium, Oxyde De Magnésium.

Protéines brutes      12,5 %

Matières grasses brutes     3,9 %

Fibres brutes      21,1 %

Cendres brutes      8,9 %

Amidon      7 %

Sucre       6 %

Calcium      0,9 %

Phosphore      0,4 %

Magnésium      0,3 %

Sodium      0.4 %

3a672a Vitamine A      12000 UI

3a671 Vitamine D3      2000 UI

3a700 Vitamine E (acétate d’all-rac-alpha-tocophéryl)   300 IU

3a880 Biotine      320 µg

3b405 Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydrate)   20 mg

3b103 Fer (Sulfate ferreux monohydraté)    96 mg

3b502 Manganèse (Oxyde de manganèse (II))    38 mg

3b603 Zinc (Oxyde de zinc)     96 mg

3b304 Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II))  0,3 mg

3b201 Iode (Iodure de potassium)    0,5 mg

3b801 Sélénium (Sélénite de sodium)    0,3 mg

3b815 Sélénium (L-sélénométhionine)    0,1 mg

Valeurs calculées (/kg) : 

MDAC Cheval     90 g

EW Pa       0.75

UFC      0.75 

EM Cheval      7.9 MJ

Gastro Cube gros morceau (8mm)


