HIPPOMIX
LUZERNE & MAÏS DÉSHYDRATÉS DANS LE MÊME GRANULÉ
SPÉCIAL CHEVAL
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HIPPOMIX

DIVERSIFIE LES SOURCES D’ÉNERGIES
L’association de la luzerne et du maïs dans un seul produit HIPPOMIX,
contribue à améliorer l’efficacité de la ration par un apport en énergie
sous forme d’amidon (de type amidon lent) et sous forme de cellulose
très digestible, et ainsi permettent d’améliorer l’ingestion et la digestion
des fourrages.
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CONTRIBUE À LA BONNE SANTÉ DES CHEVAUX
Un apport de
vitamines et minéraux

Outre un bon équilibre énergie/protéine, nos produits luzernemaïs sont riches en minéraux, oligo-éléments et source de
vitamines, notamment en béta-carotène et en vitamine E.
Les qualités nutritionnelles nécessaires à la bonne santé et à
une bonne vitalité des chevaux.

SÉCURISE LE FONCTIONNEMENT DIGESTIF
Les protéines de la luzerne qui entrent dans sa composition ainsi
que l’amidon du maïs ont tous les deux la particularité recherchée
d’être lentement dégradables grâce à la déshydratation.
Peu de fermentations auront lieu au niveau de l’estomac
(contrairement à ce qui se passe avec des céréales) et l’ensemble
des nutriments serons digérés et absorbés au niveau intestinal
(amidon) et du colon (fermentation des fibres).
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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
LUZERNE ET MAÏS PLANTE ENTIÈRE DÉSHYDRATÉS
DANS LE MÊME GRANULÉ
VALEURS INDICATIVES SUR BRUT :

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

DESIALIS - 27, 29 rue Chateaubriand
75008 PARIS - France
Tél. : 01 42 99 01 01
Site : www.desialis.com

Voir sur www.desialis.com
pour toutes les valeurs actualisées

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

