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HORSEVITAL

 

Aliment minéral 
pour Equins

Chevaux adultes :  
Travail léger : 
                60 g par tête par semaine 
Travail normal : 
                90 g par tête par semaine 
Travail intense : 
              135 g par tête par semaine
Jeunes animaux : 
                50 g par tête par semaine

Cas particuliers : 
Pendant la période de la vie de
 l'animal où l'alimentation devra
 être plus particulièrement
 surveillée et équilibrée 
(fin de gestation, naissance...) 
HORSEVITAL peut être distribué à 
raison de 100 g par jour, par tête 
sur 10 jours.

Calcium 9 %, Phosphore 12 %, 
Sodium 3 % Magnésium 2%.

Préparation mini-granulés en :
Boite de 1,5 kg, Seau de 4,5 kg, seau de 12 kg & caisse de 30 kg

Z.I. de Lumunoc'h - 29000 BRIEC DE L'ODET

La granulation à froid :

Un processus de fabrication spécifique et respectueux de l’intégrité des ingrédients. La fragilité de certains 
ingrédients comme les vitamines, les levures, les extraits naturels de plantes, les oligo-éléments sous formes 
de chélates ou encore les aminés protégés nécessitent de développer des méthodes de production 
originales. La granulation  à température contrôlée  permettent de ne 
pas dépasser les 30°C pendant toute la durée de la production, ainsi les agents actifs les plus 
thermosensibles sont mieux préservés.

HORSEVITAL est un aliment minéral associant :
- Des sels minéraux et des oligo-éléments, des vitamines oxydo-résistantes et des acides aminés.
- Des plantes apéritives et aromatiques soigneusement sélectionnées.
HORSEVITAL apporte tout particulièrement aux jeunes chevaux en croissance la complémentation minérale indispensable à son alimentation.
Il dispense aux reproducteurs et aux adultes surmenés les éléments nécessaires à une vie saine et dynamique.

INTERETS DES PLANTES SELECTIONNEES DANS HORSEVITAL

- Anis : Traditionnellement utilisé dans le traitement des troubles digestifs tels que : ballonnements 
épigastriques, lenteur à la digestion, éructations, flatulences. Il s'agit d'une plante utilisée comme traitement 
adjuvant de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs.
- tussilage : Intéressant dans le cas de bronchite emphysémateuse.
- Ortie : Intéressant dans les cas de faiblesse et de manque d'appétit, de convalescence et d'anémie. Cette 
plante a également un effet dépuratif et anti-inflammatoire. Elle est intéressante dans le cas de 
décalcification, onglons et sabots de mauvaise qualité.
- Prêle des champs : Intéressant dans les cas de décalcification, arthrose, rachitisme (action de la silice sur la 
construction de l'os et du tissu conjonctif ). Action diurétique modérée dans les oedèmes et le drainage 
toxinique.
- Fenouil doux : Trés utile lors de météorisations et d'indigestions.
- Chardon bénit : Stimulation d'appétit et efficace dans le cas d'indigestion simple.
- Eleuthérocoque : Intéressant dans les cas de fatigue, convalescence, stress, transport... Amélioration de la 
récupération du cheval de sport ou de randonnée. Stimulation de la résistance contre les infections et les 
parasitoses.

Phosphate bicalcique, Phosphate 
mono-ammonique, Anis, Phosphate 

magnésien, Sucres, Chlorure de 
sodium, Remoulage, Prêle, Ortie,  

Mélisse, Romarin, Tussilage, Fenugrec, 
Sauge, Gentiane, Fenouil, 

Eleuthérocoque, Mélilot,  Quinquina,  
Hysope, Basilic, Fucus, Thym, Réglisse, 

Menthe, Laminaire, Chardon.

Acides aminés, leurs sels et produits 

analogues : 

3.1-Méthionine :1000 mg/kg 

Vitamines : E672-Vitamine A : 4 000 

000 UI/kg, E671-Vitamine D3 : 200 

000 UI/kg, 3a700-Vitamine E :  980 

mg/kg, Vitamine C : 6 800 mg/kg, 

VitamineB1(mononitrate de 

Thiamine) : 155 mg/kg, Vitamine 

B2(Riboflavine) : 190 mg/kg, 

3a831-Vitamine B6 :160 mg/kg, 

3a315-Niacinamide (Vitamine PP) : 

475 mg/kg,  Pantothénate de Ca : 145 

mg/kg, 3a890-Choline : 1000 mg/kg.

Oligo-éléments : E1-Fer (sulfate 

ferreux monohydraté) : 2 000 mg/kg, 

E6-Zinc (oxyde de zinc) : 15 000 

mg/kg, E5-Manganèse (oxyde 

manganeux) : 1 500 mg/kg, E4-Cuivre 

(sulfate cuivrique pentahydraté) : 1 

000 mg/kg, E2-Iode (iodate de 

Calcium anhydre) : 500 mg/kg, 

3b801-Cobalt (Acétate de cobalt(II) 

tétrahydraté) : 75 mg/kg, E8-Sélénium 

(sélénite de sodium) 50 mg/kg.

ANTIOXYDANTS : E320-BHA : 2,6 mg / 

kg, E324-Ethoxyquine : 2,6 mg / kg. 

LIANTS ET ANTI-AGGLOMERANTS : 

E563-Argile sépiolitique : 260 mg / kg.


