
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MELANGE SENIOR 

Aliment complémentaire pour chevaux âgés leur garantissant une retraite agréable, paisible 
et en bonne forme physique. Mastication aisée pour les dentitions usées car teneur très faible 
en pellets. L’ajout de luzerne brin long favorise également une mastication lente. 

• Présence de levure YEA SACC reconstituant la flore intestinale et facilitant la digestibilité, le 
transit et l’assimilation 

• Enrichi en vitamines E pour la conservation de la masse musculaire 

• Présence importante de cossettes de betterave et de son qui profiteront à votre cheval. 
 
 
COMPOSITION : 
Orge concassée, épeautre, cossettes de pulpe de betterave, tourteaux d’extraction de 
soja, flocons de maïs, pellets de luzerne, son, luzerne fibres, mélasse de betterave, graines 
de lin floconnées, téguments de soja, pellets de son fin, carbonate de calcium, huile de 
colza, sel, maïs, pulpes de betterave 
Vitamines et minéraux. 
 
 
ANALYSE : 
UFC : 0.85 
Protéine : 13 %, Cellulose brute : 10 %, Matière grasse brute : 3.7 %, Cendres brutes : 8.2 %, 
Calcium : 1.2 %, Phosphore : 0.35 %, Sodium : 0.50 %. 
Vit A : 12600 UI/kg, Vit D3 : 1200 UI/kg, Vit E : 250 mg/kg, Vit B1 : 2.6 mg/kg, Vit B2 : 2.6 
mg/kg, Vit B3 : 18 mg/kg, Vit B5 : 9 mg/kg, Biotine : 100 mcg/kg, Chlorure de choline : 250 
mg/kg, Fer : 125 mg/kg, Sulfate de cuivre : 30 mg/kg, Magnésium : 2.8 g/kg, Sulfate de 
zinc : 102 mg/kg, Sulfate de Mn. : 106 mg/kg, Iodate de calcium : 0.45 mg/kg, Carbonate 
de cobalt : 0.20 mg/kg, Sélénite de sodium : 0.22 mg/kg. 
 
 
DOSE QUOTIDIENNE : 
Ce mélange peut être légèrement mouillé juste  
avant de le servir afin de faciliter la mastication  
et améliorer l’appétence. 
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. 


