
Alfa Oméga 18 est un complément alimentaire en mash fournissant un apport important en protéines, en
gras essentiels et anti-oxydant. La SOD B  contenue dans l’extrait de melon a une action antioxydante unique
et essentielle, soulage l’inflammation et favorise la récupération.

Il est enrichi en matière grasse de qualité : la graine de lin extrudée, l’huile de lin, l’huile d’olive et la graine de
coton. Les acides gras oméga 3 (6,45%) et oméga 6 (2,85%) favorisent une bonne résistance et sont une
source d’énergie. La teneur élevée en oméga 3 offre un confort articulaire et métabolique.

Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasse

Calcium Phosphore Sodium Magnésium Vit A Vit D Vit E

17,5 % 9,6 % 20 % 1,5 % 0,5 % 0,14 % 0,3 % 13 500 UI 2 250 UI 23 mg/kg

Huile d’Olive, Huile de Lin, 

Graine de Lin extrudée, 
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Disponible en bottes de 15kg.

Utilisation :
Alfa Oméga 18 est un complément alimentaire destiné à la remise en forme des chevaux suite à une
pathologie, au soutien des chevaux et poneys en travail soutenu à intensif, à la régulation des problèmes
articulaires et digestifs, à la complémentation des chevaux âgés.

Prévoir un point d’abreuvement et une pierre de sel de mer. Cet aliment est complémentaire de votre
fourrage et aliment habituel. (500g Alfa Omega 18 = 1 Litre)
Distribuer 500 g/jour pour un cheval de 500 kg (1 botte = 1 mois)
Distribuer 250 g/jour pour un poney (1 botte = 2 mois)

Composition : graine de lin extrudée, tourteau d’extraction de tournesol extrudé, son
de blé dur, sels calciques d’huile d’olive, pulpe d’oranges, graines de coton, pulpe de
betterave, mélasse de canne, luzerne déshydratée, gluten de maïs, maïs plante entière
déshydraté, carbonate de calcium, sel, huile de lin, concentré de jus de melon
lyophilisé, huile végétale.
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