Booster Mix

Booster
Mix
Muscle builder
Quick recovery
With Linamix®
With soya flakes

Booster Mix

Booster Mix est un mélange de Linamix®, de flocons de soja et de
granulés d'ortie. Ce "Top-Feeding" est un complément alimentaire
étudié pour permettre au cheval de récupérer rapidement ainsi que de
se développer sur le plan musculaire. Il est à distribuer en même temps
que l'aliment ou idéalement juste après le travail. Cet aliment non
échauffant est la solution naturelle à un bon épanouissement du
cheval athlète.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :

Matière grasse brute (%)

17

Cellulose brute (%)

7.5

Cendres brutes (%)

6.5

Sucre (%)

8.7

Amidon (%)

10

Ortie
L'ortie est une plante riche en minéraux, oligoéléments et particulièrement en silice. Elle a
également un spectre intéressant d'acides
aminées.
Linamix®
Un extrudé à base de graines de lin (oméga 3),
de chicorée contenant de l'Inuline
(prébiotique), de sucres lents (EquiSweet) et de
céréales.
Flocons de soja
Contiennent des protéines de bonne qualité
(acides aminés essentiels). Par la cuisson et le
laminage, on permet une bonne digestibilité et
ce, en toute sécurité.
Antioxydants
La vitamine E et le Sélénium organique
soutiennent la recupération musculaire
consécutive à l'effort.

UFC/kg

1.11

ED-c (MJ/kg)

14.65

MADC

18

Ewpa

1.11

Protéine brute (%)

21.5

Lysine (gr/kg)

12

Méthionine (gr/kg)

3.4

Vitamines (/kg)
Vitamine E (mg/kg)

500

Omega-3 (gr/kg)

54

Minéraux et oligo-éléments (/kg)
Calcium (%)

0.75

Phosphore (%)

0.46

Sodium (%)

0.13

Magnésium (%)

0.36

Sélénium organique (mg/kg)

0.3

Sucres lents
EquiSweet est un sirop de sucres spéciaux
permettant une libération progressive et
graduelle de l'énergie.

MODE D'EMPLOI
A distribuer à raison de 150 à 200 gr par 100 kg de poids vif et par
jour. La ration doit être donnée idéalement juste après l'effort ou
en complément de la ration d'aliment. Toujours conserver
l'aliment dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
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