
Aliment pour chevaux de loisir 

CARACTERISTIQUES

� EQUICLASSIC apporte l’énergie nécessaire aux besoins du cheval de loisir. 

� Les céréales qu’il contient sont floconnées. Cette technique permet d’améliorer la 

digestibilité du grain et confère une excellente appétence à l’aliment. 

� EQUICLASSIC contient de la graine de lin extrudée connue pour sa richesse acides gras 

oméga 3. Elle constitue une excellente source d’énergie, hautement digestible et non 
échauffante. 

� EQUICLASSIC contient de la luzerne en brin. Son action mécanique incite le cheval à

ingérer plus lentement et améliore la digestibilité de la ration. 

�L’addition de levures (Diamond V, Yea Sacc) assure le bon fonctionnement de la flore 
intestinale, apporte sécurité et améliore la valorisation de la ration.

�Une supplémentation en minéraux, vitamines et oligo-éléments permet de respecter les 

équilibres en nutriments nécessaires à la forme et à la santé du cheval. 

� EQUICLASSIC couvre 100 % des apports quotidiens recommandés en biotine pour 

garantir force et souplesse du pied.

Equiclassic est un aliment floconné et fibreux destiné
aux chevaux et poneys pratiquant une activité modérée.

+/- 0.7 kg d’aliment par 100 kg de poids vif

2.6 kg

Entretien

6 kg minimum sur litière paille

8 kg minimum sur litière artificielle
Foin de pré

5 kg3.8 kg3.4 kgEQUICLASSIC

A distribuer en 2 à 3 
repas journaliers

Travail moyen
Travail 

soutenu
Travail léger

RATIONNEMENT*

Cheval de 500 kg

MODE D’EMPLOI ET RECOMMANDATIONS

• Laissez de l’eau pure à volonté et des bloc de sel en libre service
• Pour les poneys distribuez 50 à 75 % des quantités annoncées
• Pour une meilleure efficacité digestive, laissez un intervalle de minimum 2 
heures entre les repas de foin et d’aliment et factionnez au maximum les repas
• Ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent être ajustées en fonction de 
la race et du poids du cheval, du type de travail et de la qualité des fourrages.

�Stabilisateur de flore

�Favorise la récupération et 

le développement musculaire

2 litres 
≈≈≈≈

0.9 kg



Aliment pour chevaux de loisir 

�Stabilisateur de flore

�Favorise la récupération et 

le développement musculaire

COMPOSITION INDICATIVE

Son, tourteau de tournesol, minéraux

Luzerne deshydratée

Orge flocon

Maïs Floconné

Luzerne Brin

Mélasse de canne, huile de lin

Graine de lin extrudée

Caroube

Vitamines et oligo-éléments

Diamond V

0.3 x108 

UFC
Levures (S.cerevisiae)

6 mg
0.25 mg

SUPPLEMENTATION

Vitames PP (Niacine)
Biotine

10 000 UI
1 400 UI
120 mg

6 mg
1.25 mg

0.6 mg 
38 mg

30 mg

Vitamine A 
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine C
Chlorure de 
choline 

55 mg
42 mg

115 mg
90 mg

0.65 mg
0.5 mg
0.4 mg

Fer
Cuivre
Zinc
Manganèse
Iode 
Cobalt
Sélénium

VITAMINESOLIGO ELEMENTS

ADDITIFS – au kg brut

0.85
85 g/kg

2.3
4 g
8 g

Unité Fourragère Cheval (UFC)
Mat. azotée digestible (MADC)
Rapport Ca/P
Oméga 3
Oméga 6

12 %
12.5 %
3.3 %

8 %
12 %

1.3 %
0.55 %
0.2 %
0.2 %

0.12 %

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Centre brutes
Humidité
Calcium
Phosphore
Magnésium
Sodium
Lysine

VALEURS NUTRITIONNELLES – au kg brutCONSTITUANTS ANALYTIQUES


