
EQUILOR Oméga + est un complément alimentaire en mash apportant oligo-éléments, vitamines et minéraux.

Il est exempt de céréales et garantie une sécurité au niveau digestif : les fibres longues augmentent le temps
d’ingestion, favorisent la mastication et l’insalivation et stimule la motricité digestive.

Il est enrichi en matière grasse de qualité : l’huile de lin, l’huile d’olive et la graine de coton.
Les acides gras oméga 3 (2,95%) et oméga 6 (1,7%) favorisent une bonne résistance et sont une source
d’énergie. La teneur élevée en oméga 3 offre un confort articulaire et métabolique.

Il est complémenté en levures qui stimulent la flore intestinale et optimisent les défenses immunitaires, mais
également en biotine pour la beauté des phanères.

Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasse

Calcium Phosphore Sodium Magnésium Cuivre Zinc Vit A Vit D Vit E

14 % 16,5 % 8 % 1 % 0,5 % 0,5 % 0,35 % 5 mg/kg 260 
mg/kg

33 000 
UI

5 500 
UI

330 
mg/kg

Huile d’Olive et Huile de Lin
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Disponible en bottes de 15kg.

Utilisation :
Dans le cas où le fourrage suffit en terme d’apport énergétique, Oméga + apporte les vitamines, oligo-
éléments et acides gras afin d’équilibrer la ration.
→1 kg d’EQUILOR Oméga + suffit à faire le plein de vitamines et d’oligo-éléments.

EQUILOR Oméga + peut aussi être utilisé en complément d’un aliment pour les étalons en période de monte.

Prévoir un point d’abreuvement et une pierre de sel de mer.
Distribuer 1 kg/jour pour un cheval de 500 kg
Distribuer 500 g/jour pour un poney

Composition : son de blé dur, foin de fétuque séché, cosse d’avoine, luzerne déshydratée,
graine de lin extrudée, tourteau d’extraction de tournesol extrudé, pulpe de betterave,
graines de coton, huile de lin, maïs plante entière déshydratée, tourteau de pression de lin,
pulpes d’oranges, mélasse de canne, carbonate de calcium, sel, sels calcique d’acide gras
d’huile d’olive, levures mortes, extraits de parois de levures, prémélange vitamines et oligo-
éléments, magnésie.
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