Linamix®

Linamix®
To increase condition
Rich in antioxydants
Slow-release sugars

Linamix®

Linamix est un extrudé (cuisson sous pression) à base de graines de
lin, de chicorée, de sucres lents et de céréales. Il est à utilisé en
complément de l'aliment. Ce "Top-Feeding" va apporter une très
haute qualité de matière grasse par la graine de lin et de l'inuline
(prébiotique) par la chicorée. Ce produit permet d'améliorer l'état
général du cheval ainsi que de favoriser le transit intestinal.
Complémenté par 2 anti-oxydants (vitamine E et sélénium
organique), il est une opportunité exceptionnelle pour améliorer l'état
et la santé de votre cheval.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :

Cendres brutes (%)

Graine de lin
La graine de lin est une source d'acides gras
oméga-3 qui est très bénéfique pour la santé
générale du cheval.

UFC/kg

1.13

ED-c (MJ/kg)

14.54

MADC

10.7

Ewpa

1.13

Protéine brute (%)

14

Matière grasse brute (%)

20

Cellulose brute (%)

6
5

Sucre (%)

12

Amidon (%)

17

Lysine (gr/kg)

5.2

Méthionine (gr/kg)

2.4

Vitamines (/kg)
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.
Sucres lents
EquiSweet est un sirop de sucres spéciaux
permettant une libération progressive et
graduelle de l'énergie.

Vitamine E (mg/kg)

1000

Omega-3 (gr/kg)

98

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

0.4

Phosphore (%)

0.36

Sodium (%)

0.25

Magnésium (%)

0.22

Sélénium organique (mg/kg)

0.6

Antioxydants
La vitamine E et le Sélénium organique
soutiennent la recupération musculaire
consécutive à l'effort.

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.

MODE D'EMPLOI
A ajouter à votre aliment à raison de 100 à 200 gr par 100 kg de
poids vif et par jour. Toujours conserver l'aliment dans un endroit
frais, sec et à l'abri de la lumière.
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