strucomix:
le mélange riche en fibre et en herbes
tonifiantes, aliment entretien complet:
15kg = ref: 0393 = 14€20
Strucomix senior:
20kg= ref: 0393B= 20€50
Strucomix sensitive:
15kg: ref: 0393C = 15€80

Tradition appel:
LE DÉLICIEUX MÉLANGE TRADITIONNEL ENRICHI DE VÉRITABLES
FLOCONS DE POMMES SÉCHÉES: Tradition Apple est un délicieux mélange
sans avoine contenant tous les éléments nutritifs nécessaires aux chevaux de loisir. Ce mélange spécial contient de véritables flocons de pommes séchées, pour
un goût naturel et traditionnel. Tradition Apple contient du FLORASTIMUL, un
pré biotique qui permet de préserver la santé de la flore intestinale et qui aide à
réduire les troubles gastro-intestinaux. 20kg = 0674: 12€47

Tradition mix:
MELANGE CONTENANT LES VALEURS NECESSAIRES A LA RATION
Tradition Mix - le nom l’indique déjà – contient les substances nécessaires que la
ration de base traditionnelle des chevaux doit comprendre. Ce mix s’utilise pour
les chevaux devant effectuer des travaux légers ou au repos. L’excellent rapport
entre la qualité du produit et son prix avantageux font de Tradition Mix une alimentation de base à utilisation potentielle très large (quel que soit le type de cheval). Tradition Mix, comme nourriture de base, peut être utilisée dans une large
mesure (quel que soit le type de cheval), et ce mélange général est très digeste
avec une bonne conversion de l’alimentation pour résultat.
20kg = 0675: 11€55

Tradition pellet:
GRANULE CONTENANT LES VALEURS ESSENTIELLES Tradition Pellet
contient toutes les substances essentielles qui sont nécessaires à la ration des chevaux. Cet aliment est utilisé pour les chevaux devant effectuer un travail moyen.
On peut éventuellement compléter cet aliment avec des céréales si les chevaux
fournissent un travail plus intensif. Tradition Pellet a été spécialement conçu pour
son utilisation dans les grandes écuries, en complément de fourrage, utilisation
pour laquelle on attache une grande importance au rapport qualité/prix.
20kg: ref: 0676: 11€05
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Cavalor® Shine & Show est un aliment unique conçu pour les chevaux qui ont besoin de
se démarquer et de briller sous les projecteurs tels que les chevaux de spectacle Arabes, la vente
de chevaux et d'autres chevaux de spectacle. Cavalor® Shine & Show contient un pourcentage
élevé d'huiles naturelles pour un revêtement brillant et sain tout en fournissant au cheval une
source d'énergie sûre.
Il est important pour les chevaux d'exposition en général de rester en excellente forme. Cavalor® Shine & Show contient tous les éléments nécessaires pour assurer la forme et la santé. Il
contient MUSCLE PLUS, une composition sophistiquée de vitamine E et de sélénium: cette
combinaison d'éléments contribue à renforcer la résistance naturelle de la structure musculaire.
Sac de 20kg: Ref: 0981: 17€95

Juniorix - une formule spécialement conçue pour les jeunes chevaux âgés de 1 à 3 ans. Pendant ce
temps, le poulain développe activement et il exige spéciale que les batteries de croissance de cause.
Les nutriments qui assurent la croissance progressive des os, des articulations et des organes internes. La charge de la formule est construite de manière à éviter le développement rapide souligné et
parvenir à une croissance soutenue, ce qui permet d'augmenter le cheval fort et sain. Juniorix OPTIGROWTH contient un composant spécial qui assure un bon état des os, des tendons et de compléter
le développement global grâce à une combinaison idéale de calcium / phosphore et la disponibilité
optimale de cuivre, de zinc et de manganèse. Problèmes avec l'ostéochondrose, le développement et
les os poreux osteoporozov minimisée avec OPTI-CROISSANCE.
Sac de 20kg: ref: 0982: 17€15

Fifty-Fifty contient tous les ingrédients clés qui sont aussi dans Superforce, Endurix et Perfomix,
comme le grain traité thermiquement, ce qui est plus facile à digérer les protéines digestibles de
haute qualité, des niveaux élevés de vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides gras essentiels.
Merci à Fifty-Fifty vous obtenez un composant de base de l'alimentation Cavalor, que vous pouvez
ensuite ajouter des céréales à prix abordable ou mélangé à d'autres matières premières pour la fabrication de l'alimentation de haute qualité. Fifty-Fifty fait correcte alimentation plus abordable et vous
permet de faire des mélanges pour les chevaux qui sont utilisés dans une variété de façons (comme
l'élevage ou le sport). Doit être mélangé 1 à 1 avec l'avoine!
Sac de 20kg: ref: 0396 : 19€05

start&go: aliment pour poulain,
cette combinaison unique, facilite
la transition du lait à l’aliment
concentré: 15kg =
ref: 0392 = 16€20

Probreed:
mélange riche en acides aminés
essentiels qui sont nécessaire
pour la croissance et le fonctionnement des systèmes embryonnaire du poulain en gestation.
sac de 20kg=ref: 0399 = 16€75
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