
Pour une vitalité parfaite
Formulé avec beaucoup de fibres
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Vital Mix

Vital Mix est un mélange de flocons riche en fibres pour 
les chevaux de sport et de loisirs. Le produit est enrichi 
en Linamix® et combine parfaitement différentes sources 
d’énergie, de protéines et de fibres. Ce mélange non 
chauffant contient toutes les vitamines, tous les minéraux et 
tous les oligo-éléments nécessaires. C’est le mélange idéal 
pour les chevaux ayant des charges normales à lourdes.

Ce mélange contient des ingrédients de la plus haute qualité  

• Linamix®. Extrusion à base de graines de lin (oméga-3), 
de chicorée avec inuline (probiotique), de sucres à 
libération lente (EquiSweet) et de céréales. 

• Les céréales en flocons sont facilement digestibles 
grâce à la cuisson et le laminage. 

• Correcteur de grain. Enrichi en vitamines, minéraux et 
oligo-éléments, ce correcteur assure un bon équilibre 
entre les différents nutriments de la ration. 

• Le sélénium organique appartient à la famille des 
antioxydants et est présent sous une forme facilement 
assimilable par l’organisme. 

• La luzerne. Fibre de haute qualité qui contient des 
acides aminés essentiels et du calcium. 

• Le carbonate acide de sodium est un puissant 
neutralisant.

MODE D’EMPLOI :

A fournir dans une proportion de 0,5 à 1 kg par 100 kg de poids 
corporel par jour. A adapter à la race, à l’intensité du travail et à la 
qualité des fourrages grossiers. L’alimentation doit toujours être 
complétée par un fourrage grossier de bonne qualité et de choix. 
Le cheval doit toujours avoir accès à de l’eau propre et fraîche. 
Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

SOMMAIRE :

Constituants analytiques :

Retrouvez tous les produits de la gamme SPORT & LEISURE sur notre site WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

Flocons de maïs, aliment de blé, orge, DDGS de maïs, mélasse 
d’isomaltulose, écorces d’épeautre, graines de lin, aliment de 
colza, carbonate de calcium, maïs, blé, chlorure de sodium, pulpe 
de chicorée séchée, huile de soja brute, oxyde de magnésium, 
bicarbonate de sodium, racines de chicorée.

Protéines brutes      12,5 %

Graisses brutes      4,8 %

fibres brutes      10 %

cendres brutes      7,5 %

Sucre       5,8 %

Amidon       30 %

Lysine       4,7 g

Méthionine      2 g

Valeurs calculées (/kg) : 

UFC/kg       0,86

DE-c (MJ/kg)      11,36

Cheval DCP      9.9

Ewpa       0,86

Additifs nutritionnels (/kg) : 

Vitamine A      15000 IU

Vitamine D3      2500 IU

Vitamine E      270 mg

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3     ✓

Biotine       350 μg

Oméga-3      6,8

Calcium       1 %

Phosphore     0,46 %

Sodium       0,47 %

Magnésium      0,38 %

Manganèse      47 mg

Cuivre       25 mg

Fer       120 mg

Zinc       120 mg

Cobalt       0,35 mg

Sélénium organique      0,12 mg

Sélénium      0,32 mg

Iode       0,6 mg


