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GAMME

Nutrition équine
Des aliments différents pour des chevaux performants
Apporter de l’énergie de qualité à son cheval est une bonne base, lui permettre de potentialiser
cette énergie permet de pousser encore plus loin ses performances physiques et sportives : c’est ce
qu’offre le concept AgroKing® avec un apport de minéraux, oligo-éléments, vitamines, pro-vitamines
spécifiques et une adjonction de Yea-Sacc®.
Yea-Sacc® est une levure vivante destinée aux chevaux, enregistrée officiellement en Europe.
Elle permet d’obtenir une digestion optimale de la cellulose brute, une absorption optimale des
minéraux, une production optimale des vitamines B, un rendement optimal de l’ensemble de la
nourriture et par conséquent moins de risque de coliques.
Quelque soit la race de votre cheval ou poney, quelque soit son activité (course, compétition, loisir,
reproduction…) distribuer un aliment Lotte est la garantie d’une alimentation sûre et saine,
répondant parfaitement à ses besoins nutritionnels pour lui offrir confort, bien-être et
performance.
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Les matières premières sont sélectionnées
avec soin et ne sont retenues que celles
présentant un intérêt particulier pour les
chevaux. De plus nous attachons une
grande importance à la diversification
des matières premières (6 minimum
et jusqu’à 12 dans certains aliments) et
à l’incorporation de matières grasses
végétales. Les vertus des acides gras
essentiels de type oméga 3 ne sont plus
à démontrer aussi bien pour les chevaux
que pour les poneys lorsque l’organisme
est fortement sollicité (courses, compétition,
élevage, convalescence…).

GRANU LÉ

Les aliments équins Lotte sont produits
selon un concept spécifique et dans une
rigueur de formulation et de fabrication
toute particulière.

Nutribase

Avec des sources d’énergie et de cellulose diversifiées, cet aliment garantit
une digestion sécurisée. Il convient aux chevaux travaillant modérément.

Nutriforme

Aliment caractérisé par des sources d’énergie diversifiées et des protéines
de haute qualité. Pour chevaux fournissant des efforts moyens à intenses.

Nutrisport

Des sources énergétiques et protéiques de haute qualité, teneur élevée en matières
grasses végétales. Pour chevaux fournissant des efforts importants et fréquents.

Nutritop

Une formulation spécifique pour potentialiser l’énergie de la ration. Idéal pour
chevaux soumis à des efforts intenses et répétés, chevaux athlètes.

Nutriwest

Riche en protéines, vitamines et oligo-éléments. Cet aliment convient
parfaitement aux chevaux western travaillant intensément.

Flocforme

Avec un apport contrôlé d’amidons cuits, cet aliment peut représenter l’ensemble
de la ration des chevaux fournissant des efforts moyens à intenses.

Flocsport

Un apport modéré d’amidons cuits et une haute teneur en matières grasses
végétales. Pour chevaux fournissant des efforts importants et fréquents.

Floctop

Une haute teneur en amidons cuits et matières grasses. Idéal pour chevaux
soumis à des efforts intenses et répétés, chevaux athlètes.

Flocénergie

Une haute teneur en amidon cuit et en matières grasses végétales.
Pour complémenter une ration de base durant les périodes de travail intense.

Aliment spécialement adapté aux besoins des poulinières en lactation et

Poulinière • Poulain aux besoins de croissance des poulains de 0 à 18 mois.

Nutritop

Aliment spécialement adapté aux besoins de croissance des jeunes chevaux,
et pour les poulains de 18 mois jusqu’à 3 ou 4 ans.

Traditionsport

Complémentaire de céréales, s’incorpore à hauteur de 50% de la ration.
Pour chevaux fournissant des efforts importants et fréquents.
Complémentaire de céréales pour chevaux d’élevage, caractérisé par une très

Traditionélevage haute teneur en protéines, matières grasses et vitamines.
Mashminute

Précuit, cet aliment est la solution idéale pour distribuer facilement et rapidement
un mash riche en graines de lin extrudées.

Omegafibre

L’extrait énergétique de la nature pour chevaux de sport et d’élevage.

Blocsport

En libre service, complète en minéraux, vitamines et oligo-éléments la ration
de concentrés et de fourrages des chevaux dès leur plus jeune âge.

Nutritionnels

Une gamme d’aliments complémentaires, formulés à base de plantes et destinés
à aider les chevaux là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin.
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