
Composition :
Son, flocons d’orge, avoine, graine de lin, flocons de maïs, 
mélasse de canne, pulpe de chicorée séchée, flocons de 

carottes, carbonate, sel, huile de soja, huile de lin, ail seché, 
flocons de poireaux, céleri, thym, romarin, eucalyptus, ortie.

Valeurs biochimiques/kg :
Matière sèche ........................................................................ 89 %
Protéines brutes ................................................................ 11.30 %
Matières grasses brutes .....................................................7.90 %
Cellulose brute .................................................................. 6.60 %
Cendre brute ......................................................................7.80 %
Calcium ............................................................................... 1.04 %
Phosphore ......................................................................... 0.63 %

Valeurs de rationnement :
UFC ....................................................................................... 0.95
MADC .....................................................................................85g
Amidon ..............................................................................31.23 %

Oligo-éléments/kg brut :
Zinc (sulfate) ....................................................................... 131mg
Manganèse (sulfate) .......................................................... 145mg
Cuivre (sulfate) ....................................................................32mg
Fer (sulfate) .........................................................................221mg

Additifs/kg brut :
Vitamine A .................................................................... 12 500UI
Vitamine D3 ..................................................................... 1500UI
Vitamine E ............................................................................. 150g

Mode d’emploi :
Travail léger : Au minimum 8kg de foin 
de pré à disposition et 1 à 1.5kg de Mash 
Équidéos*.
 
Travail modéré à intense : Au minimum 
8kg de foin de pré à disposition et 1.5 à 2kg de Mash Équidéos*.
 
*En substitution d’un repas sec équivalent.
 
Les rations proposées sont calculées pour couvrir les besoins 
nutritionnels d’un cheval de 500kg une fois adulte. En parallèle, 
il est recommandé de laisser l’accès à une pierre à sel et l’eau à 
volonté.
 
Une distribution fractionnée en deux ou trois repas par jour est 
préférable pour le cheval.

MASH 
ÉQUIDÉOS
Nous vous conseillons de distribuer des repas de mash pour vos chevaux dont 
les capacités d’ingestion sont amoindries (convalescence) et chez les chevaux 
fatigués par l’effort (compétition, mise-bas, ...). Cette préparation est à réhy-
drater pour obtenir un mash. Les matières ont été soigneusement sélection-
nées selon leur appétence (flocons de carotte), leurs vertus rafraîchissantes 
et sont floconnées pour améliorer leur digestibilité.Le mash permet de rétablir 
l’hydratation et agit de manière légèrement diurétique. Cet aliment est donc 
détoxifiant, c’est pourquoi il trouve son intérêt dans la ration du cheval soumis 
à des efforts intenses.

Aliment complémentaire de fourrage à distribuer après un effort musculaire intense, un évènement 
traumatisant ou stressant ou le jour de la course chez les chevaux d’endurance 

 1L = 320g 
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