
 PRÉPARATION  AUX VENTES 

    ET AUX MODÈLES & ALLURES

www.horseupnutrition.com

L’excellence se prépare...

PROGRAMME ALIMENTAIRE

en collaboration avec



OBJECTIF EXCELLENCE

 

Objectif de croissance 
musculaire harmonieuse : 
bon ratio de protéines et 
d’énergie, sources d’acides 
aminés complémentaires.

Apport d’huiles végétales 
de haute qualité, 

complémentation minérale 
équilibrée, anti-oxydants, 

bon niveau de biotine.

Maitrise du ratio masse 
maigre/masse grasse, 
ajustement des sources 

d’énergie (fibres, glucides, 
lipides)

Objectif croissance rapide 
et sécurisée : ratio énergie/
protéines équilibré, sources 
de protéines d’excellente 
qualité, apports renforcés de 
pré et probiotiques.

IMPORTANCE DE LA COMPLEMENTATION EN 

ACIDES AMINES ESSENTIELS
Les acides aminés sont des nutriments à l’origine de fonctions 
physiologiques essentielles telles que la formation des tissus. Les 
protéines sont construites à partir d’une combinaison de 20 acides 
aminés qui varie selon les fonctions de la protéine. 

La carence d’un des acides aminés de la chaine protéique suffit à 
ralentir ou bloquer sa synthèse. 

La lysine est un des acides aminés le moins pourvu dans les végétaux. 
Il est souvent considéré comme limitant dans les rations, sa faible 
teneur limitant les performances de croissance et de développement 
musculaire par exemple. 

Favoriser la diversité et la quantité d’acides aminés dans la ration 
via l’apport sources de protéines de qualité améliore l’efficacité avec 
laquelle le cheval peut utiliser les nutriments ingérés et favorise les 
performances de croissance. 

TONNEAU DE LIEIBIG :
La planche la plus courte représente la capacité du tonneau de la même façon 
que le premier acide aminé limitant dans l’aliment va conditionner la capacité 

de l’animal à exprimer son potentiel génétique.

BEAUTÉ DES 
PHANÈRES

CONDITION 
MUSCULAIRE

CROISSANCE 
SÉCURISÉE

COURBES 
HARMONIEUSES



3 MOIS POUR SCULPTER 
UN FUTUR ATHLÈTE

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3

PHASE D’ADAPTATION

PHASE DE DÉVELOPPEMENT

PHASE DE FINITION

3 kg XTREM BUILD UP
En complément de foin à volonté.

Effectuer une transition sur 7 à 10 jours en substituant 
progressivement l’aliment en place par XTREM BUILD UP.

Commencer en parallèle le programme de mise en condition 
physique. 

3 kg XTREM BUILD UP
+ 1 kg FUTURE FIBRE

En complément de foin à volonté.

Continuer le programme de mise en condition physique. 

3 kg XTREM BUILD UP
+ 2 kg FUTURE FIBRE

En complément de foin à volonté.

Continuer le programme de mise en condition physique. 

EDHYA FORM

> Etat général
> Valorisation
> Confort digestif

En continu : 300 g/j 

MYOGARD RACING

> Gestion du stress
> Prévention troubles 
digestifs

En continu  : 50 ml
matin et soir

CONDITIONNEUR

> Développement 
de la masse
musculaire

Mois 2 : 50 ml/j
Mois 3 : 100 ml/j



FUTURE FIBREXTREM BUILD UP

HORSE UP - BERNARD NUTRITION ANIMALE
179, route de Trévoux - CS 90050 - 01390 SAINT ANDRE DE CORCY

T. 04 74 61 39 70 - nutritionanimale@ets-bernard.com - www.horseupnutrition.com

NOS ENGAGEMENTS

• Procédure HUCCC : Fabriqué selon les recommandations du socle technique cheval OQUALIM pour 
la gestion des risques de contamination des aliments par des substances naturelles contrevenant 
au code des courses et de la fédération équestre internationale.

• Aliments fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001 et  OQUALIM, respectant le Guide de Bonnes 
Pratiques de la Nutrition Animale, les socles techniques «Nutrition Equine» et « Nourri sans OGM 
< 0,9% »,

• Conseil, suivi et livraison sur toute la France.

• Muesli formulé pour accompagner la mise en 
condition et la prise de masse musculaire du cheval et 
du yearling,

• Association optimale de sources de protéines 
présentant un profil idéal en acides aminés,

• Maîtrise de l’apport en amidon et apport de matières 
grasses végétales riches en oméga.

• Aliment floconné et fibreux destiné aux chevaux 
d’élevage et poulains en croissance,

• Permet l’apport d’énergie digeste, à dégradation lente 
et sécurisée,

• Sa présentation fibreuse favorise la mastication et 
une ingestion plus lente, donc une salivation plus 
abondante. Le pH est plus stable, contribuant au bon 
fonctionnement de l’intestin. 

SUPPLÉMENTÉS EN PRÉ ET PROBIOTIQUES ET EN ANTI-OXYDANTS  ET EXCELLENTE APPÉTENCE

Nous sommes éleveurs de pur-sangs en Normandie.

Ce programme est parfaitement ciblé et les objectifs précis.
L’énergie des poulains est très bien maîtrisée. Le dévelop-
pement physique est harmonieux et le système digestif sé-
curisé.

La qualité de la trame musculaire est maintenue sans sur-
poids, nos poulains font «course» et cela est un vrai plus 
pour les ventes.

Grâce au programme de drainage et aux probiotiques, les 
chevaux gardent un excellent appétit tout au long de la 
préparation et assimile l’ensemble de leurs rations.

La promesse d’une préparation sur 60 à 90 jours est par-
faitement tenue !!!

HARAS DE LANGERAIS


