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Healthy
Fibre Mix

Healthy Fibre Mix est un mélange riche en fibres, matières grasses et
vitamines avec une teneur très faible en sucre et amidon. Formulé
sans céréales entières, ce mélange convient parfaitement aux
chevaux sensibles aux problèmes gastriques, musculaires et insilunorésistants. Ce mélange contient des ingrédients tels que de la luzerne,
des flocons de betterave rouge, de la pulpe de chicorée et du son de
riz. La pulpe de chicorée contient de l'inuline ayant un effet
prébiotique.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :
Son de riz
Naturellement riche en fibres et en acides gras,
il est une source alternative d'énergie très
sécurisée par rapport aux sucres et aux
amidons. Cette matière première soutient la
musculature.
Luzerne en fibres longues
La luzerne est une légumineuse qui est séchée
et hachée. Ces fibres de qualité stimulent la
salivation.

Fibre de chicorée
La fibre de chicorée contient naturellement de
l'inuline. Ce polysaccharide favorise un bon
développement de la flore intestinale et a un
effet prébiotique.
Flocons de betteraves rouges
La betterave rouge est riche en vitamine B
(acide folique), potassium, phosphore et
magnésium.

Vitamine C
La vitamine C protège du vieillissement
cellulaire. Elle est indispensable pour les
défenses immunitaires et augmente
l'assimilation du fer d'origine végétale.
Protéine de pomme de terre
Très bon profil d'acides aminés

UFC/kg

0.75

ED-c (MJ/kg)

11.26

MADC

10

Ewpa

0.75

Protéine brute (%)

13.7

Matière grasse brute (%)

10.8

Cellulose brute (%)

19.5

Cendres brutes (%)

10.3

Sucre (%)

4

Amidon (%)

7

Lysine (gr/kg)

6.4

Méthionine (gr/kg)

2

Vitamines (/kg)
Vitamine A (IU/kg)

15000

Vitamine C (mg/kg)

90

Vitamine D3 (IU/kg)

3000

Vitamine E (mg/kg)

460

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3
Biotine (μg/kg)

360

Omega-3 (gr/kg)

25

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

1.7

Phosphore (%)

0.53

Sodium (%)

0.14

Magnésium (%)

0.24

Manganèse (mg/kg)

114

Cuivre (mg/kg)

48

Fer (mg/kg)

105

Zinc (mg/kg)

114

Cobalt (mg/kg)

0.8

Sélénium (mg/kg)

0.31

Iode (mg/kg)

0.08

MODE D'EMPLOI
A distribuer à raison de 0,5 à 1 kg par 100 kg de poids vif et par
jour. A adapter en fonction de la race, de l'intensité du travail et de
la qualité du fourrage. L'aliment doit toujours être complété par
du fourrage de bonne qualité et à volonté. Le cheval doit disposer
en permanence d'eau propre et fraîche. Toujours conserver
l'aliment dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
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