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ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE CHEVAL

Muesli riche en fibres  
sans avoine

Très savoureux et  
facile à digérer

Enrichi d‘herbes et  
de probiotiques pour une  
bonne fonction intestinale
et une résistance naturelle

 
ENSEMBLE
EN PARFAITE 
HARMONIE

LA BONNE SANTÉ VIENT  
DE L‘INTÉRIEUR



ADDITIFS/KG: 
Addtitifs nutritionnels:  

3a672a vitamine A 12500 UI
3a671 vitamine D3 2500 UI

3a700 vitamine E 200 mg
3a880 biotine 200 μg

3a890 chlorure de choline 160 mg
3b103 fer (sulfate ferreux, monohydraté) 75 mg

3b202 iode (iodate de calcium, anhydre) 1,25 mg
3b304 cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)) 0,30 mg

E4 cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) 30 mg
E4 cuivre (chélate cuivreux de glycine, hydraté) 9 mg

3b503 manganèse (sulfate manganeux, monohydraté) 115 mg
3b506 manganèse (chélate de manganèse de glycine, hydraté) 9 mg

3b603 zinc (oxyde de zinc) 115 mg
3b607 zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) 12 mg

E8 sélénium (sélénite de sodium) 0,40 mg
3b815 sélénium (L-sélénométhionine) 0,12 mg

Additifs zootechniques:
4b1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC sc 47 5,2 10 9 CFU

Addititfs techniques:
E310 gallate de propyle 1,80 mg 

Usage : 
Chevaux

Sport récréatif

Strucomix Original par 100 kg PV  : Min. 100  g – Max. 700 g 

Muesli Disponible en: 20 kg 400kg (XL box)

art : 472689 472517

Composition: 
balles de lin | farine basse de blé | épeautre | son de blé | flocons d'orge | maïs expansé | orge expansée | 
blé expansé | mélasse de betterave | gluten feed de blé | aliment de tournesol | flocons de pois | tiges de 
luzerne | luzerne | graines de lin | son d’épeautre | fibre de soja | huile de soja | graines oléagineuses 
concassées | herbes | morceaux de carottes | blé | coques de soja (produites à partir de soja 
génétiquement modifié) | gluten feed de maïs | carbonate de calcium | chlorure de sodium

Constituants analytiques:
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Cellulose brute
Sucres
Amidon
Calcium
Magnésium
Phosphore
Sodium

11,0%
5,0%
7,0%

15,5%
6,0%

23,0%
0,95%
0,30%
0,55%
0,25%

Ewpa/kg 0,77
VREp (g) 77,9

Très appetent – ideal pour les chevaux qui mangent
difficilement
Très bonne odeur et bonne assimilation

Facile à digérer – contient des probiotiques et des herbes
Mélange structuré de fibres et de céréales soufflées, de 
probiotiques et d’herbes. Pour un bonne fonction intestinale 
et pour souternir les défenses immunitaires naturelles. 
Contribue à maintenir votre cheval en bonne condition.

Sans avoine – idéal pour les sports récréatifs et l’entretien
Énergie dosée qui contribue à une bonne vitalité
Formulation sans avoine, pour que le cheval n’ait pas chaud


