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Nutriwest
pour chevaux athlètes et chevaux western

Nutriwest est la base d’une alimentation
saine et performante pour les chevaux qui
pratiquent le sport western. Cet aliment est
fabriqué dans le respect de notre concept
spécifique de nutrition équine, garant d’une
condition physique optimale.

Nutriwest apporte :
• des nutriments énergétiques
de très haute qualité afin de garantir
une meilleure sécurité digestive,
une meilleure résistance à l’effort
et une récupération plus rapide,
• des éléments à très haute valeur
nutritionnelle pour potentialiser
et optimiser l’énergie de la ration :
L.carnitine, Yea-sacc, pulpe
de chicorée…,
• des oligo-éléments chélatés
pour une meilleure protection
des cartilages articulaires,
• de la levure de bière pour
une meilleure assimilation
des vitamines du groupe B,
•une haute teneur en oligo-éléments
pour un meilleur fonctionnement
musculaire.

FORMU L AT I O N
Seules les matières premières représentant un intérêt nutritionnel sont sélectionnées
lors de la formulation de nos aliments. Pour augmenter la sécurité digestive et optimiser
l’assimilation de la ration, Nutriwest contient :
• 10 matières premières différentes,
• de l’huile végétale riche en acides gras essentiels de type oméga 3
afin d’améliorer les performances sportives de vos chevaux ou de leur assurer une fin
de croissance harmonieuse et équilibrée,
• du Yea-sacc, de la L.carnitine, du sélénium organique, de la pulpe de chicorée, de
l’oxyde de magnésium pour apporter un réel soutien nutritionnel aux chevaux qui en ont besoin,
• du zinc et du cuivre chélatés pour une meilleure assimilation et garantir ainsi un bon
fonctionnement des articulations,
• de la levure de bière naturellement riche en vitamines du groupe B.

GARAN T I ES A N A LY T I Q U ES
Matière grasse brute
Protéine brute
Matière minérale
Cellulose brute

5,5%
13,5%
8,2%
11,5%

____________________________

_______________________________________

12 g/kg
5,5 g/kg
0,42%

___________________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________

_____________________________________

MADC
Lysine
Méthionine
Théorine

100 g/kg
4,83 g/kg
2,21 g/kg
4,76 g/kg

___________________________________________________

____________________________________________________
_______________________________________

______________________________________________

Vitamines (par kg)
A
D3
E
B1
B2
B3
B4 Choline
B5
B9 Acide folique
B12
Biotine
L.Carnitine

20  000 UI
3  100 UI
170 UI /g
6 mg
3,6 mg
25 mg
150 mg
12 mg
6,8 mg
0,16 mg
0,14 mg

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Oligo-éléments (en mg/kg)
Zinc (oxyde et chélate)
Cuivre (sulfate et chélate)
Fer
Manganèse
Iode
Cobalt
Sélénium (dont sélénium organique)

___________________________________________________________________

210
70
138
205
0,8
1
0,55

____________________________

________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________

• une haute teneur en protéine pour
un bon développement musculaire.

Calcium
Phosphore
Magnésium

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
______

_____________________________________________

___________________________________________________________________
_________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________

UTILISAT I O N
Nutriwest se distribue en complément de 4 à 5 kg minimum de fourrage.
D’une façon générale, le niveau de consommation journalière des chevaux se situe
de 1,5 à 3 kg de matière sèche /100 kg de poids vif.
Selon les différents paramètres alimentaires de votre cheval, vous pouvez distribuer
de 0,7 à 1,1 kg de Nutriwest par tranche de 100 kg.
Afin d’optimiser l’ensemble de la ration, nous vous conseillons d’être très vigilants
sur la qualité du fourrage et de l’eau de boisson.

ÉDITION OCTOBRE 2015

Ces informations sont indicatives et susceptibles d’être modifiées dans le cadre
de l’évolution des formulations de nos aliments.
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