
 CARACTÉRISTIQUES

Sécurité et protection digestive :

• Niveau d’amidon maitrisé, diversification des 
sources d’énergie par l’apport de fibres digestes 
et de graine de lin,

• apport de pré (Hupgrade) et probiotiques en 
quantités importantes : jouent un rôle de bio 
régulateur sur la flore digestive. Ils favorisent le 
bon fonctionnement du gros intestin, sécurisent 
et favorisent l’assimilation de la ration. 

• contient de la luzerne en brin qui incite le 
cheval à mastiquer. L’ingestion est plus lente, la 
salivation plus abondante, favorise le maintien 
d’un équilibre digestif optimal.

Soutien musculaire et immunité : grâce à son 
cocktail d’antioxydants (oméga 3, oligo-éléments 
chélatés, vitamine E, Hupgrade) qui partipent de 
façon synergique à une bonne protection cellulaire 
et musculaire

Digestibilité et valorisation de la ration: 
Formule à base de céréales soufflées, de matières 
grasses digestibles,  riche en cellulose de haute 
qualité. Confère une parfaite digestibilité et une 
très bonne valorisation de l’aliment.

Vitalité, bien-être et résistance : grâce à 
l’association de minéraux et d’extraits de plantes qui 
permettent de renforcer l’immunité, de favoriser la 
détoxification de l’organisme et soutenir le maintien 
d’un bon capital osseux.

 www.horseupnutrition.com

CARE

TAKE CARE

Aliment complémentaire de fourrages 
formulé spécifiquement pour les chevaux 
sensibles,  et  le 3ème âge équin. 
TAKE CARE est adapté aux chevaux sujets aux 
coliques, diarrhées, ulcères, convalescents et 
aux vieux chevaux. 
A distribuer également lors des phases 
critiques (transitions, traitements, ...).

SOUTIEN DIGESTIF - SÉNIOR

Troubles digestifs - 
Convalescence - Sénior



 COMPOSITION

Luzerne, Flocons de maïs, Son fin de blé, Remoulage de céréale, Orge, Flocons d’orge, Orge soufflée, Maïs, Tourteau 
de colza expeller, Luzerne brin déshydratée, Tourteau d’extraction feed de tournesol partiellement décortiqué, 
Carbonate de calcium, Huile végétale de colza, Pellicules de soja, Mélasse de canne, sel, Blé, Particules de blé 
fermenté malté, Flocons de carottes, Chlorure de sodium, Phosphate monocalcique, Prémélange d’additifs, Oxyde 
demagnésium, Remoulage de blé, Huile de lin, Sorbitol, Sulfate de sodium.

 MODE D’EMPLOI

CONSTITUANT ANALYTIQUES
Protéines brutes 12,5 %
Cellulose brute  12 %

Matières grasses brutes 5 %
Cendres brutes 9 %

Humidité 12 %
Calcium 17 g / kg

Phosphore 6 g / kg
Magnésium 2,1 g / kg

Sodium 5 g / kg
Lysine 5  g / kg

ADDITIFS (au kg brut)
Oligo-éléments Vitamine

Fer 90 mg Iode 1,1 mg Vitamine C 78 mg

Cuivre 65 mg Sélénium 0,5 g Vitamine B12 0,1 mg

Cuivre chélaté 5,3 mg Sélénium organique 0,15 mg Niacine 21 mg
Zinc 60 mg Vitamine A 18 600 UI Acide Folique 10 mg

Zinc chélaté 20 mg Vitamine D3 2 900 UI Biotine 0,5 mg
Manganèse 100 mg Vitamine E 700 mg Chlorure de choline 180 mg

Manganèse chélaté 2,5 mg Vitamine B1  13 mg Supplémentation
Cobalt 0,7  mg Vitamine B2 2,7 mg Levures (S.cerevisiae) 2,5*109 UFC

VALEURS NUTRITIONNELLES (au kg brut)
Unité fourragère cheval (UFC) 0,85   

Mat. azotée digestible (MADC) 90 g / kg

Oméga 3 3,4 g
Oméga 6 9 g

2 L

=

0,9 kg

RATION/JOUR TROUBLES DIGESTIFS 
CHRONIQUES

CONVALESCENCE CHEVAUX ÂGÉS

TAKE CARE 1 à 2 kg en complément de 
l’aliment habituel

2 à 4 kg
+ Foin à volonter

3 à 4 kg en aliment 
unique ou en complément.

+ Foin à volonter

• 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


