
Composition : luzerne déshydratée, foin de
fétuque séché, mélasse de canne, huile de lin.

EQUILOR Fourrage + est un fourrage composé d’un mélange de foin de luzerne et de foin de fétuque mélassé
enrichie en huile de lin.

Les acides gras oméga 3 (0,95%) et oméga 6 (0,43%) contenu dans l’huile de lin favorisent le transit intestinal.

Il contient 2/3 de luzerne, 1/3 de foin de fétuque et des matières grasses de qualité. Sa composition en fait
l’allié quotidien des chevaux et poneys ayant besoin d’un fourrage riche, aussi bien pour apporter de l’énergie
que pour la remise en état des chevaux âgés ou convalescent.

La présence de matière grasses permet de supprimer les poussières et fait d’EQUILOR Fourrage + le fourrage
idéal pour les chevaux souffrant de problèmes respiratoire.

C’est aussi l’atout idéal pour vos déplacements grâce à son conditionnement propre et compact.

Utilisation : Distribuer 1,5kg à 2kg par 100kg de poids vif.
Prévoir un point d’abreuvement et une pierre de sel de mer.

EQUILOR Fourrage + remplace le foin et convient à tous les chevaux et poneys.

Il est idéal pour être emporté en concours ou en randonnée.
Il peut être également donné en complément pour la remise en état de chevaux et poneys et est tout
particulièrement recommandé pour les chevaux emphysémateux.

MADC UFC Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasse

Calcium Phosphore Sodium Magnésium

86 62 13 % 27 % 3 % 1,4 % 0,25 % 0,2 % 0,2 %
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Disponible en bottes de 11kg.
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