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Opti Fibre

Complete daily diet

Fibres and mix

With Linamix®



Opti Fibre

Distributeur :

www.equifirst.eu

Opti Fibre est un aliment complet pour chevaux de sport et de loisir.

Enrichi en Linamix, il est une combinaison parfaite entre un fourrage

de bonne qualité et un aliment prémium. Répondant parfaitement

aux besoins en cellulose, matières grasses et protéine, ce mélange

fibreux permet à chaque cheval une digestion optimale et sécurisée.

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :

Luzerne en fibres longues

La luzerne est une légumineuse qui est séchée

et hachée. Ces fibres de qualité stimulent la

salivation.

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.

Céréales floconnées

Les céréales floconnées sont très digestes grâce

à  la cuisson et au laminage de celles-ci.

Correcteur de céréales

Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-

éléments, ce correcteur permet un bon

équilibre entre les différents nutriments de la

ration.

Ray-grass

Fourrage de bonne qualité.

Sucres lents

EquiSweet est un sirop de sucres spéciaux

permettant une libération progressive et

graduelle de l'énergie.

MODE D'EMPLOI

A distribuer en ration complète de 2 à 2,5 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. Il peut également être utilisé

sec ou réhydraté en complément d'une ration d'aliment. 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.

VALEURS NUTRITIONNELLES

UFC/kg 0.67

ED-c (MJ/kg) 9.11

MADC 9

Ewpa 0.67

Protéine brute (%) 11.8

Matière grasse brute (%) 4

Cellulose brute (%) 19.5

Cendres brutes (%) 8

Sucre (%) 2.5

Amidon (%) 13

Vitamines (/kg)

Vitamine A (IU/kg) 9000

Vitamine D3 (IU/kg) 1500

Vitamine E (mg/kg) 200

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3

Biotine (μg/kg) 212

Omega-3 (gr/kg) 17

Minéraux et oligo-éléments (/kg)

Calcium (%) 1.2

Phosphore (%) 0.35

Sodium (%) 0.3

Magnésium (%) 0.3

Manganèse (mg/kg) 26

Cuivre (mg/kg) 13

Fer (mg/kg) 64

Zinc (mg/kg) 64

Cobalt (mg/kg) 0.3

Sélénium organique (mg/kg) 0.1

Sélénium (mg/kg) 0.2

Iode (mg/kg) 0.3
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