Recover Mash

Recover
Mash
Fast recovery
A warm treat!
Without oats

Recover
Mash

Recover Mash est un aliment sans avoine, riche en vitamines et
minéraux. Ce Mash est très digeste par la présence de céréales
floconnées, de carottes déshydratées, de flocons de pois et de son de
blé. La présence de Linamix® apporte des acides gras type omega-3
ainsi que des prébiotiques par l'inuline présente dans la chicorée.
Particulièrement adapté pour les chevaux en période de stress
(transport) ou ayant fourni un effort intense .
Recover Mash est à réhydrater complètement avec de l'eau chaude.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Matière grasse brute (%)

5.4

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :

Cellulose brute (%)

9.9

Cendres brutes (%)

8.8

Electrolytes
Les électrolytes permettent de combler
rapidement les carences éventuelles en
minéraux suite à une transpiration abondante.

Céréales floconnées
Les céréales floconnées sont très digestes grâce
à la cuisson et au laminage de celles-ci.

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

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.

MODE D'EMPLOI

UFC/kg

0.8

ED-c (MJ/kg)

11.33

MADC

9

Ewpa

0.8

Protéine brute (%)

12.1

Sucre (%)

6

Amidon (%)

26.6

Lysine (gr/kg)

4.1

Méthionine (gr/kg)

1.5

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

12500

Vitamine C (mg/kg)

140

Vitamine D3 (IU/kg)

1500

Vitamine E (mg/kg)

445

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

510

Omega-3 (gr/kg)

7.2

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

0.95

Phosphore (%)

0.61

Sodium (%)

0.65

Magnésium (%)

0.36

Manganèse (mg/kg)

100

Cuivre (mg/kg)

28

Fer (mg/kg)

100

Zinc (mg/kg)

100

Cobalt (mg/kg)

0.2

Sélénium (mg/kg)

0.2

Iode (mg/kg)

0.2

A distribuer tiède à raison de 300 à 500 gr par 100 kg de poids vif
et par repas. Toujours conserver l'aliment dans un endroit frais, sec
et à l'abri de la lumière.
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