
 CARACTÉRISTIQUES

CARE MASH permet de reconstituer rapidement 
un mash appétent et revigorant.

Transit stimulé : grâce à l’apport de cellulose 
très digeste associée à de la graine de lin et de 
la graine de soja riches en acides gras essentiels 
et acides aminés.

Une formule appétente et traditionnelle 
constituée de céréales soufflées et floconnées, 
de flocons de carottes, de son, de graines de lin, 
enrobés de sucre.

Vitalité, bien-être et récupération : grâce 
à l’association d’oligo-éléments chélatés, de pré et 
probiotiques (Hupgrade), de sélénium organique 
et d’extraits de plantes qui permettent de renforcer 
l’immunité, de sécuriser la digestion et de favoriser 
la détoxification de l’organisme.

Une repas qui allie plaisir et bienfaits 
:  une fois réhydraté le mash est un repas qui 
favorise la réhydratation et le transit digestif.

S’emploie idéalement:

• Une ou deux fois par semaine, en remplacement 
du repas du soir, de préférence.

• La veille du jour de repos,  le soir d’une journée 
ou d’un week-end de compétition. 

• Sur chevaux convalescents.

Substiuer au repas habituel

 www.horseupnutrition.com

CARE

CARE MASH

Mash soufflé et floconné à réhydrater 
pour reconstituer un mash traditionnel.

Gourmand - Digeste - Réhydratant - 
Favorise le transit et la récupéation

MASH A RÉHYDRATER

PERMET DE RECONSTITUER 
UN MASH TRADITIONNEL



 COMPOSITION

Flocons d’orge, Flocons de maïs, Son fin de blé, Avoine, Orge soufflée, Luzerne brin déshydratée, Graine de soja 
cuite, Mélasse de canne, Graines de lin, Flocon de carotte, Huile végétale de colza, Tourteau d’extraction feed de 
tournesol partiellement décortiqué, Carbonate de calcium, Remoulage de blé, Maïs, Phosphate monobicalcique, 
Oxyde de magnésium, sel, Sorbitol, Huile de lin, Blé, Sulfate de sodium.

 MODE D’EMPLOI

Mélanger 1 litre d’eau chaude pour 1 litre de CARE MASH. Laisser poser 15 à 20 minutes puis remuer et servir tiède. 

CONSTITUANT ANALYTIQUES
Protéines brutes 11,5 %
Cellulose brute  7,2 %

Matières grasses brutes 5,2 %
Cendres brutes 12,5 %

Humidité 12 %
Calcium   5 g / kg

Phosphore 4 g / kg
Magnésium 1,7 g / kg

Sodium 1 g / kg
Lysine 4  g / kg

POIDS 350 - 400 KG 450 - 500 kg 550 et +
CARE MASH 1,5 L (0,5 kg) 2,5 L (1 kg) 4 L (1,5 kg)

EAU 1,5 L 2,5 L 4 L

ADDITIFS (au kg brut)
Oligo-éléments Vitamine

Fer 70 mg Iode 0.9 mg Vitamine C 30 mg

Cuivre 25 mg Sélénium organique 0,3 mg Vitamine B12 0,2 mg

Cuivre chélaté 10 mg Vitamine A 12 000 UI Niacine 50 mg
Zinc 85 mg Vitamine D3 2 000 UI Acide Folique 20 mg

Zinc chélaté 20 mg Vitamine E 300 mg Biotine 1,00 mg
Manganèse 60 mg Vitamine B1 11 mg Chlorure de choline 610 mg

Manganèse chélaté 5,5 mg Vitamine B2 5,4 mg Supplémentation
Cobalt 0,5 mg Levures (S.cerevisiae) 5*109 UFC

VALEURS NUTRITIONNELLES (au kg brut)
Unité fourragère cheval (UFC) 1,00

Mat. azotée digestible (MADC) 90 g / kg

Oméga 3 5,5 g
Oméga 6 16,5 g

•  +/- 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 fourra   ges.
•  Pour plus de conseils n’hésitez pas à contacter votre technicien ou rendez-vous sur www.horseupnutrition.com

2 L
=

0,8kg


