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NOS ENGAGEMENTS

Adhérant à Duralim, nous nous engageons 
à respecter des pratiques durables pour 
lʼalimentation des animaux.

Nos aliments sont formulés à partir de matières 
premières fi ables. Elles sont soumises à une 
procédure spécifi que SNAP (substances 
naturelles prohibées). Chaque matière première 
fait lʼobjet dʼune analyse de risques (fournisseur, 
origine...) et intègre un plan de contrôle pour la 
détection des contaminants alimentaires. 

Tous nos aliments sont fabriqués en France.

Tous nos aliments sont formulés à partir de 
matières premières sans OGM <0,9%.

• Notre entreprise est certifi ée ISO 9001. 
• Nos formules sont établies par des 

spécialistes de la nutrition équine de façon à 
répondre aux exigences de chaque cheval.  

• Nos partenariats continus avec des fi rmes 
services et des centres de recherche nous 
permettent chaque jour dʼaméliorer notre 
savoir-faire. 

• Notre équipe est à votre service pour vous 
accompagner dans le choix et lʼutilisation 
de nos produits. 

• Tous nos produits sont échantillonnés et 
stockés durant 8 mois .

matières premières

SANS 
OGM

<0,9%



CARACTÉRISTIQUES

Granulé extrudé à base de graine de 
lin, source privilégiée dʼacides gras 
végétaux de type oméga 3.

EXTRUDÉ DE LIN - OMEGA 3 - ETAT GÉNÉRAL

Permet d’enrichir la ration de base

Possède une valeur alimentaire élevée

Est extrudé à 140°C, ce qui lui permet 
d’être distribuée en l’état et d’augmenter la 
digestibilité de la matière grasse.

Contient naturellement une forte 
concentration en acides gras de type 
oméga-3.

Prévient l’acidifi cation musculaire

Est idéal pour les efforts longs

Améliore l’état général
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    LINEX     LINEX 
    OMEGA    OMEGA

• Il est conseillé de répartir la ration sur 2 à 3 repas sur la journée
•+/- 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

CHEVAL 500 KG LINEX OMEGA

FOAL/YEARLING 200 à 300 g

CHEVAL ADULTE 
500 à 900 g à substituer 
à la ration de base et en 
complément dʼun travail 

adapté

2 L

=

0,75 kg

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

www.horseupnutrition.com

GRANULÉS

VALEURS TECHNIQUESVALEURS TECHNIQUES

Ces valeurs sont données à titre indicatif et non contractuel

Améliore l’état général
www.horseupnutrition.com

CONSTITUANTS ANALYTIQUES VALEUR
Protéines brutes mini 20%

Cellulose brute mini 8%

Matières grasses brutes mini 20%

Cendres brutes mini 4%

Matière sèche mini 88%

Calcium mini 3 g / kg

Phosphore mini 6 g / kg

Magnésium mini 3.7 g / kg

Lysine mini 8.3 g / kg

Méthionine mini 4 g / kg

VALEURS NUTRITIONNELLES (au kg brut) VALEUR
Unité fourragère cheval (UFC) mini 1.05 UF / kg

Mat. azotée digestible (MADC) mini 163 g / kg

Oméga 3 mini 100 g / kg

Oméga 6 mini 30 g / kg


