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LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN PELLETS

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

EQUILUZ

IMPACTE LA SANTÉ DIGESTIVE DU CHEVAL
Les propriétés intrinsèques de la luzerne, telles que le pouvoir 
tampon, ont un impact positif sur la santé digestive du 
cheval. 

Le fort pouvoir tampon de la luzerne dû à ses teneurs en calcium et 
protéines a un rôle préventif vis-à-vis des ulcères gastriques.

Améliore le bien-être des chevaux grâce à une meilleure ingestion 
volontaire 

Naturellement très appétente pour le cheval, le luzerne EQUILUZ 
présentée sous forme granulée améliore encore son appétence 
et l’ingestion volontaire par les animaux.

Des propriétés 
physico-chimiques 
qui améliorent la 

digestibilité

EQUILUZ une 
qualité homogène 

et constante

Source naturelle de protéines, riche en vitamines et minéraux, la luzerne possède des intérêts nutritionnels multiples stabilisées et préservées 
par le processus de déshydratation.

Issu de luzerne cultivée et transformée en France (semences non OGM) : EQUILUZ constitue l’assurance d’un produit 100% tracé et 

Issues de cultures françaises, nos luzernes sont obtenues à 
partir de semences non OGM, puisque non autorisées en Europe. 
Nos cultures, nos transports vers les usines de déshydratation, nos 
outils de déshydratation et nos silos sont entièrement dédiés à des 
matières sans OGM.

Nos luzernes sont cultivées, récoltées et transformées selon un 
process industriel unique.

EST ÉLABORÉ SOUS UN PROCESS INDUSTRIEL UNIQUE

PRODUITS EXEMPTS DE SNAP

Conformément aux règles de la FEI, nous garantissons par ce logo que nos produits à destination de l’alimentation 
des chevaux sont systématiquement analysés selon un plan de contrôle libératoire et qu’ils sont donc exempts 
des principales Substances Naturelles Alimentaires Prohibées (SNAP). Ces produits peuvent donc entrer 
dans la composition des aliments pour chevaux de courses.

Plus d’informations sur www.desialis.com/fr/negativetested

CONSEILS D’UTILISATION
Chevaux en travail intensif et 
juments   ................2  à 4 kg / jour

Chevaux en travail léger et 
poneys  ..................1 à 2 kg / jour 

Poulains du sevrage à 18 mois   
............................0,5 à 2 kg / jour

L’appétence permet une ingestion volontaire étalée sur toute la journée. Le temps d’ingestion est un facteur clé de l’activité 
du cheval et contribue ainsi à son bien-être en réduisant les troubles comportementaux.

 
Voir sur www.desialis.com  

pour toutes les valeurs actualisées
DESIALIS - 12, rue de Ponthieu 

75008 PARIS - France 
Tél. : 01 42 99 01 01 

Site : www.desialis.com

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site  
www.onalafibreeleveur.fr


