GASTRO FORM
Aliment spécialement conçu pour les chevaux sensibles aux ulcères gastriques qui peuvent
se manifester par une perte d’appétit, une diminution des performances, un manque
d’énergie, une perte de poids, un poil terne ou des coliques répétitives.
• Sa composition riche en fibre, pauvre en amidon (16,68 %) améliore la santé gastrique et
favorise la digestion grâce à la sécrétion de la salive.
• Complémenté en vitamine E, en acides aminés et en oligo-éléments, il contribue à
diminuer le stress oxydatif (antioxydant)
• L’ajout de levures, de bicarbonate de sodium et d’oligo-éléments contribuent à la
neutralisation de l’acidité dans l’estomac.
• L’apport énergétique est assuré par l’huile végétale naturelle, riche en oméga 3-6 qui
favorisent l’action anti-inflammatoire.

COMPOSITION :
Pellets de son fin, orge concassée, pellets de luzerne, radicelle de malt, épeautre, luzerne
fibres, téguments de soja, huile de colza, mélasse de betterave, flocons de maïs, soja,
pulpes de betterave, graines de lin floconnées, blé, sel, carbonate de calcium, levure de
brasserie, lysine, fenugrec . Vitamines et minéraux.

ANALYSE :
UFC : 0.80
Protéine : 12.7%, Cellulose brute : 16 %, Matière grasse brute : 6 %, Cendres brutes : 8.4 %,
Calcium : 1 %, Phosphore : 0.4 %, Sodium : 0.4 %.
Vit A : 14917 UI/kg, Vit D3 : 1251 UI/kg, Vit E : 222 mg/kg, Vit B1 : 5.4 mg/kg, Vit B2 : 3.7
mg/kg, Vit B3 : 20.5 mg/kg, Vit B5 : 9 mg/kg, Biotine : 5 mg/kg, Chlorure de choline : 250
mg/kg, Fer : 133 mg/kg, Sulfate de cuivre : 29 mg/kg, Magnésium : 2.7 g/kg, Sulfate de
zinc : 110 mg/kg, Sulfate de Mn. : 118 mg/kg, Iodate de calcium : 0.43 mg/kg, Carbonate
de cobalt : 0.23 mg/kg, Sélénite de sodium : 0.19 mg/kg.

DOSE QUOTIDIENNE :
De 700 gr à 1 kg par 100 kg de poids vif en
fonction de l’activité du cheval.
En complément de foin (minimum 5 kg)
et d’eau

