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LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BALLE 20 KG

 SPÉCIAL CHEVAL
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LUZERNE DÉSHYDRATÉE EN BALLES 20 KG

VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

HIPPOLUZ

APPORTE DES FIBRES À LA RATION
La ration d’un cheval doit contenir des fibres généralement 
apportées par les foins. En cas de déficit de ces derniers, un 
complément nécessaire peut être apporté par HIPPOLUZ 
et ce d’autant plus que la ration est riche en céréales ou en 
produits dérivés des céréales contenant de l’amidon.

Par ailleurs la présence de fibres dans la ration du cheval 
va conduire à un allongement du temps de consommation 
de la ration, moduler la vitesse de transit alimentaire et 
ainsi contribuer au bien-être de l’animal en réduisant la 
fréquence d’apparition des troubles du comportement.

HIPPOLUZ contribue 
au bien-être de 

l’animal

Des propriétés 
physico-chimiques 
qui améliorent la 

digestibilité

Désialis a développé une large gamme de produits, élaborés spécifiquement pour répondre aux besoins spécifiques des filières de 
production animales. 

Issu de luzerne cultivée et déshydratée en France (semences non OGM) : HIPPOLUZ constituent l’assurance d’un produit 100% 
tracé et testé SNAP.

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 en modifiant l’équilibre des microbiotes.

IMPACTE LA SANTÉ DIGESTIVE DU CHEVAL

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

HIPPOLUZ: EST PLUS FACILE À TRANSPORTER, À MANIPULER ET 
À DISTRIBUER !

 balle de 20 kg avec cerclage plastique
 48 balles ensachées par palette de 6 x 8 balles - 960 kg

La luzerne déshydratée brins longs testée SNAP est aussi 
disponible en balles de 350 kg - RUMILUZ FIBER TM.

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 / jourVoir 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


