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Omégafibre
DIÉTÉTIQUE

pour chevaux athlètes et chevaux d’élevage
Omégafibre pour :
Le cheval de sport en compétition lors
des entraînements intensifs et prolongés.
La jument poulinière en fin de gestation
et début de lactation.
Les jeunes chevaux pour leur préparation
aux présentations des concours d’élevage.

COMPO SI T I O N

Omégafibre apporte :

GARAN T I ES A N A LY T I Q U ES

• 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,
• du sélénium organique, de la lysine,
de la méthionine ainsi qu’une haute
teneur en magnésium pour un meilleur
fonctionnement musculaire.

Omégafibre est composé :
de graines de lin extrudées, luzerne agglomérée, blé, maïs, remoulage de blé, avoine, graines de soja
extrudées, levure de bière, pulpe de chicorée, mélasse de betteraves, prémélanges d’additifs, algues
marines calcaires, huile de colza, mélasse de canne, sel, sucre, phosphate monocalcique, graines de
tournesol, lignocellulose, magnésie, carbonate de calcium.

Matière grasse brute
Protéine brute
Matière minérale
Cellulose brute
Sodium

9,4%
14,2%
10,7%
8%
0,58%

____________________________

_______________________________________
_________________________________

____________________________________________

______________________________________________________

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

_____________________________________________________________

14 000 UI
3 000 UI
1 000 UI
6 mg
5 mg
12,5 mg
150 mg
5 mg
5 mg
0,05 mg
0,085%

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

MADC
Lysine
Méthionine
Tryptophane

___________________________________________________

112 g/kg
8 g/kg
3 g/kg
1,7 g/kg

___________________________________________________________
______________________________________________
________________________________________

Oligo-éléments (en mg/kg)
Zinc (oxyde)
90
Zinc (chélates)
90
Cuivre (sulfate )
30
Cuivre (chélates)
30
Manganèse
120
Iode
3,7
Cobalt
0,40
Sélénium (sélénite)
0,20
Sélénium (organique)
0,20
Calcium
12,8 g/kg
Phosphore
6 g/kg
Magnésium
5,5 g/kg
_______________________________________________________
__________________________________________________

______________________________________________
____________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________

___________________________

_______________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________

Microorganismes
Saccharomyces cerevisae___________
1  500 000 UFC/g
(CBS 493.94)
N°CE E1704
Anti-oxygène UFC/kg
E321 BHT_______________ 410 mg/kg
E324 Ethoxyquine_________ 55 mg/kg
E310 Gallate propyle_______ 10 mg/kg
Anti-agglomérants UFC/kg
E562 Sepiolite_________________ 2%

__________________________________________

UTILISAT I O N
Pour toutes les situations où l’organisme du cheval est très fortement sollicité
(courses, compétitions, reproduction, poulinage, croissance, convalescence…) :
Omégafibre se distribue en complément de 3 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.
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.
Ces informations sont indicatives et susceptibles d’être modifiées dans le cadre de l’évolution des formulations de nos aliments.

Poids net 25 kg

N° lot de fabrication :

Agrément N° : Fr 69-031-04

A utiliser de préférence avant le :
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fabriqué 4 mois avant la date de durabilité minimale
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Des aliments différents pour des chevaux performants

