
Gamme Sport

 SPORT CARE
 Sport Care est une formule spécifi quement adaptée aux chevaux sujets aux ulcères 
gastriques et soumis à un stress répété. 

Cet aliment est formulé sur mesure pour limiter au maximum les teneurs en amidon 
et protéger l’appareil digestif du cheval. L’incorporation d’argiles spécifi ques comme la 
Bentonite ou la Spetiolite permet de jouer un rôle de pansement gastrique et de protè-
ger les muqueuses gastriques et intestinales. 

L’apport de levures permet de favoriser la digestion des fi bres de la ration, de stabiliser 
l’acidité du gros intestin et d’améliorer son fonctionnement. 

L’incorporation de chardon marie est intéressante pour le soutien de la fonction 
hépatique de part ses propriétés hépatoprotectrices, antioxydantes et cholérétiques 
reconnues.  

Enfi n, Sport Care contient de la vitamine E, des antioxydants et des polyphénols qui 
forment une barrière protectrice au niveau de l’estomac. 

 Aliment granulé spécifi quement adapté aux chevaux sujets aux ulcères gastriques 
et soumis à un stress répété 

 Sac de 25kg  •  Réf. 125189

Composition :
Luzerne, fl éole, pulpe de chicorée, remoulage de blé, soja toasté, huile de 
graine de lin, paillettes de lin, pellicules de féveroles, son de riz, tourteau 
de graine de lin, colza extrudé, drèche de mais, protéines de pomme de 
terre, lactosérum en poudre, mélasse de canne à sucre, phosphate de 
magnésium, algues, pulpe de betterave, chlorure de sodium, huile de 
coprah, levure, tourteau de germes de maïs, caroube, huile de colza. 

Valeurs biochimiques/kg :
Matière sèche :  ...........................................................................79.80 %
Protéines brutes :  ....................................................................... 14.30 %
Matières grasses brutes :  ........................................................... 13.80 %
Cellulose brute :  ..........................................................................18.20 %
Cendre brute :  ..............................................................................11.20 %
Calcium :  ....................................................................................... 1.49 %
Phosphore :  .................................................................................. 0.57 %
NDF :  ..............................................................................................340g
ADF :  ...............................................................................................200g 
ADL :  ............................................................................................46.50g
Amidon :  ....................................................................................... 11.57 %
Amidon + sucres :  .......................................................................18.49 %

Valeurs de rationnement :
UFC :  ................................................................................................0.82
MADC :  ............................................................................................ 105g

Oligo-éléments/kg brut :
Zinc (sulfate) :  ............................................................................... 124mg
Manganèse (sulfate) :  .....................................................................111mg

Cuivre (sulfate) :  ............................................................................ 48mg
Fer (sulfate) : ................................................................................. 99mg.

Acides aminés/kg brut :
Lysine :  ............................................................................................ 6.48g
Méthionine :  ................................................................................... 2.08g

Additifs/kg brut :
Vitamine A :  ..............................................................................13600UI
Vitamine D3 :  ............................................................................. 2500UI
Vitamine E : .................................................................................. 425mg
Vitamine C :  ....................................................................................74mg
Saccharomyces cerevisiae :  ....................................................... 0.04mg
Bentonite :  .................................................................................3000mg
Septiolite :  ......................................................................................2.5mg 

Mode d’emploi : 
Travail léger : Au minimum 8kg de foin de pré et 1,5 à 2kg de SPORT CARE*.

Travail modéré ou intense : Au minimum 8kg de 
foin de pré et 3 à 5kg de SPORT CARE*.

*Les rations proposées sont calculées pour couvrir 
les besoins nutritionnels d’un cheval de 500kg. En 
parallèle, il est recommandé de laisser l’accès à une pierre à sel et de l’eau 
à volonté.

Une distribution fractionnée en deux ou trois repas par jour est 
préférable pour le cheval. 

1L = 720g


