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Digestive

Support

Supports digestion & relieves the

stomach

Prebiotics & probiotics

Favorise la digestion 
et soulage l’estomac

Prébiotiques & probiotiques



DIGESTIVE SUPPORT

Votre cheval subit un changement majeur dans sa ration, 
par exemple en passant d’une ration de pâturage à une 
ration d’écurie ? Perte d’appétit, grincements de dents, 
bâillements fréquents… Votre cheval n’est pas en forme 
ou vous souhaitez simplement lui apporter un soutien 
supplémentaire pour une bonne digestion et un meilleur 
transit ? Découvrez Digestive Support dans la gamme 
Special Care !

Digestive Support est un complément alimentaire à base 
de luzerne, de pulpe de chicorée déshydratée et d’ortie qui 
favorise la digestion. Ce granulé de 4 mm ne contient pas de 
mélasse et a une faible teneur en sucre et en amidon.  Il est 
spécialement conçu pour réguler la digestion et optimiser la 
flore intestinale.

• Le lithothamnium est une algue océanique riche en 
calcaire. Grâce à sa structure unique, cette algue calcaire 
libère lentement des minéraux, tels que le calcium et le 
magnésium, dans l’estomac. Cela réduit les fluctuations 
du degré d’acidité dans l’estomac et renforce la paroi de 
l’estomac.

• La chicorée a un effet prébiotique, grâce à l’inuline 
qu’elle contient. L’inuline est un nutriment favorisant la 
prolifération des bonnes bactéries de l’intestin.

• Les cultures de levure présentes contiennent des 
nutriments qui contribuent à une flore intestinale saine 
et efficace.

• Le probiotique ajouté est une souche spécifique de 
lactobacilles, qui aide à maintenir l’équilibre naturel de 
la flore intestinale.

• Le liant de mycotoxine ajouté (avec notamment de la 
bentonite) favorise la digestion des chevaux exposés 
aux mycotoxines dans le fourrage grossier, la litière, les 
céréales ou les aliments concentrés.

NOUVEAU : 

• À base de luzerne, de pulpe de chicorée déshydratée et 

d’ortie, pauvre en amidon (4 %) et en sucre (5,5 %)
• Contient maintenant un liant de mycotoxine 

(notamment de la bentonite) ; favorise la digestion des 
chevaux exposés aux mycotoxines (moisissures) dans le 
fourrage grossier, la litière, les céréales ou les aliments 
concentrés

• Sans mélasse ajoutée

CONSEIL PRATIQUE ! L’ajout de 250 grammes d’EquiFirst 
Linamix par jour contribuera à favoriser la digestion.

Les différents composants ci-dessus agissent de concert 
pour optimiser la flore intestinale du cheval et contribuent 
à une bonne digestion dans les intestins.

MODE D’EMPLOI :

Dose recommandée : 40 grammes par 100 kg de poids vif du cheval 
par jour. À administrer idéalement en même temps que l’aliment 
concentré.

Commencer le traitement en cas de changement de ration ou si 
l’un des comportements ci-dessus est constaté, et le poursuivre au 
moins 14 jours.

COMPOSITION :

Constituants analytiques :

Retrouvez tous les produits de la gamme Special Care sur notre site internet WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

Les produits Special Care d’EquiFirst sont certifiés GMO-Controlled.

Luzerne, pulpe de chicorée déshydratée, poudre de caroube, 
feuilles séchées (ortie), levure, maïs amidon gélatinisé, tourteaux 
de soja, huile de tournesol, carbonate de calcium, produits laitiers 
fermentés 

Protéines brutes     14 %

Matières grasses brutes    3,7 %

Cellulose brute     18,1 %

Cendres brutes      20 %

Amidon      4 %

Sucre       5,5 %

Calcium      4 %

Phosphore     0,2 %

Magnésium     0,4 %

Sodium      0,1 %

Additifs sensoriels (/kg) :

Mélange de substances aromatiques (foin aux herbes aromatiques) 0,5 g


