Herbs & Fibre Mix

Herbs &
Fibre Mix
For a healthy horse
With spelt
Without oats
Low in sugar

Herbs &
Fibre Mix

Herbs & Fibre Mix est un mélange sain et structurellement riche sans
avoine, composé de luzerne, de céréales soufflées et grillées et
d'épeautre. Ce fourrage à la structure riche stimule la mastication des
chevaux. Il s'agit d'un produit savoureux, facile à digérer, riche en
acides gras oméga-3 issus de graines de lin extrudées. Le mélange
contient un assemblage d'herbes soigneusement sélectionnées telles
que l'aubépine, la mélisse officinale, la guimauve officinale, la menthe
poivrée, l'origan et le souci.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :

Cellulose brute (%)

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.

UFC/kg

0.88

ED-c (MJ/kg)

11.5

MADC

9.5

Ewpa

0.88

Protéine brute (%)

12

Matière grasse brute (%)

3
13
7,5

Cendres brutes (%)
5

Sucre (%)
Amidon (%)

26.5

Lysine (gr/kg)

4.6

Méthionine (gr/kg)

Herbes sélectionnées
Contient un assemblage d'herbes
soigneusement sélectionnées telles que
l'aubépine, la mélisse officinale, la guimauve
officinale, la menthe poivrée et l'origan.
Sélénium organique
Le sélénium organique fait partie de la famille
des anti-oxydants et il se présente sous une
forme très assimilable par l'organisme.

2

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

13500

Vitamine D3 (IU/kg)

2250

Vitamine E (mg/kg)

250

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

370

Omega-3 (gr/kg)

5.6

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

Bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude neutralise
efficacement l'acidité

0.8

Phosphore (%)

0.4

Sodium (%)

0.4

Magnésium (%)

0.31

Manganèse (mg/kg)

Luzerne en fibres longues
La luzerne est une légumineuse qui est séchée
et hachée. Ces fibres de qualité stimulent la
salivation.

MODE D'EMPLOI
A distribuer à raison de 0,5 kg 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.

43

Cuivre (mg/kg)

23

Fer (mg/kg)

108

Zinc (mg/kg)

108

Cobalt (mg/kg)

0.3

Sélénium organique (mg/kg)

0.1

Sélénium (mg/kg)

0.3

Iode (mg/kg)

0.5
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