
 CARACTÉRISTIQUES

Une alimentation plus respecteuse de la 
nature du cheval : sa formule constituée à 70 
% d’un concentré et à 30 % d’un mélange de fibres 
naturelles permet de reconstituer une ration concentrée 
plus proche de l’alimentation du cheval à l’état naturel.

Valorisation alimentaire, sécurité digestive  

• Apport d’énergie à digestion lente et sécurisée, 

• favorise la mastication et une ingestion plus lente 
qu’avec un concentré normal et donc une salivation 
plus abondante.  Le pH est plus stable,  les conditions 
plus favorables au bon fonctionnement de l’intestin,

• apports  en pré (Hupgrade) et  probiotiques:  
participent au développement d’une flore 
microbienne bénéfique qui favorise le bon 
fonctionnement de l’intestin et la valorisation de 
la ration.

Immunité et intégrité musculaire : 
• équilibre en oméga 3 et 6 (graine de lin, huiles 

végétales)
• apport en anti-oxydants (vitamine E, sélénium 

organique, Hupgrade) : action sur la protection 
cellulaire qui participe à renforcer les défences 
immunitaires et améliorer le fonctionnement 
musculaire.

CARE FIBRE peut s’utiliser comme un concentré 
classique en complément de fourrages ou être 
distribué comme aliment complet (problèmes 
respiratoires, qualité des fourrages médiocre, ...). Dans 
ce cas, enous recommandons de laisser 2 à 4 kg de 
fourrages en libre service pour éviter les périodes de 
jeûne et satisfaire l’occupation du cheval.

Facilité de stockage.

Ne contient pas d’avoine.

 www.horseupnutrition.com

CARE

CARE FIBRE

Aliment  floconné  et fibreux complémentaire 
de fourrages.

Grâce à sa présentation à base de vraies 
fibres, CARE FIBRE est idéal pour compléter 
les rations des chevaux sujets aux troubles 
digestifs, respiratoires ou ayant du mal à 
prendre de l’état corporel.

ALIMENT FIBREUX

Etat corporel - Troubles 
digestifs et respiratoires 
- Séniors - Correcteur de 

fourrages



 COMPOSITION

Son fin de blé, Luzerne brin déshydratée, Foin de prairie, Flocons de maïs, Luzerne, Petites graines et enveloppes de 
céréales, oléagineux et protéagineux, Flocons d’orge, Mélasse de canne, Phosphate bicalcique, Carbonate de calcium, 
Phosphate de Magnésium, Blé, Remoulage de céréale, Huile de lin, Particules de blé fermenté malté, Chlorure de sodium.

 MODE D’EMPLOI

CONSTITUANT ANALYTIQUES
Protéines brutes 11,5 %
Cellulose brute 14,5 %

Matières grasses brutes 2,4 %
Cendres brutes 6 %

Humidité 12 %
Calcium 9 g / kg

Phosphore 5 g / kg
Magnésium 2,6 g / kg

Sodium 0,7 g / kg
Lysine 5  g / kg

RATION/JOUR LEGÈRE MOYENNE SOUTENUE COMPLET
CARE FIBRE 2,5 kg 3 kg 3,5 / 4 kg 6 à 12 kg

FOURRAGE 6 kg minimum sur litière paille - 8 kg minimum sur litière 
artificielle Foin à disposition

ADDITIFS (au kg brut)
Oligo-éléments Vitamine

Fer 22 mg Vitamine A 7 500 UI Niacine 25 mg

Cuivre 30 mg Vitamine D3 900 UI Acide Folique 1,8 mg
Zinc 75 mg Vitamine E 155 mg Biotine 0,75 mg

Manganèse  60 mg Vitamine B1 3,8 mg Chlorure de choline 230 mg
Cobalt 0,5 mg Vitamine B2 3.8 mg
Iode 0,75 mg Vitamine B6 1,8 mg

Sélénium organique 0,23 mg Vitamine B12 0,02 mg Supplémentation
Vitamine C 30 mg Levures (S.cerevisiae) 2,25*109 UFC

VALEURS NUTRITIONNELLES (au kg brut)
Unité fourragère cheval (UFC) 0,77

Mat. azotée digestible (MADC) 75 g / kg

Rapport Ca / P 1,8

Oméga 3 1 g
Oméga 6 6,5 g

• Répartir la ration quotidienne sur 2 à 3 repas.
•  +/- 0,7 kg d’aliment par 100 kg de PV en plus ou en moins.
•  Laisser de l’eau pure à volonté et des blocs de sel en libre service.
•  Ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent être ajustées en fonction de la race et du poids du cheval, du type de travail et de 

la qualité des fourrages.
•  Pour plus de conseils n’hésitez pas à contacter votre technicien ou rendez-vous sur www.horseupnutrition.com
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