
FIBRE MIX
FLOCONNÉ FIBREUX

Fibre Mix assure par sa diversité en sources cellulo-
siques et protéiques, une bonne hygiène digestive et 
le maintien des masses musculaires. Ses teneurs en  
vitamines, oligo-éléments et minéraux sont les garants  

du bon fonctionnement du métabolisme et de la  
consolidation du squelette de votre cheval ou de votre 
poney de loisir.

Distribuer en 2 ou 3 repas avec une eau propre et tempérée. 
L’ensemble des rations est préconisé sur la base d’un apport de foin minimum d’1 kg pour 100 kg de 
poids vif sur litière paille. Elles sont à moduler en fonction de la qualité et la quantité de fourrages  
disponibles ainsi que de l’état général et du niveau d’activité du cheval. En cas de litière artificielle,  
augmentez les apports en foin de 2 à 3 kg supplémentaires par jour. 
La distribution du nouvel aliment devra s’effectuer de façon progressive grâce à une transition avec le 
précédent aliment.

Densité moyenne 1 L = 450 g

 

6 à 12 l/jour
pour un cheval de 500 kg

Quotidien Tous chevaux

COMMENT L’UTILISER ?

Fibre Mix contient une combinaison d’actifs agissant en synergie :
-  Fibres de luzerne en brins longs, augmentent la mastication et ralentissent la prise alimentaire.
-  Energie, protéines, minéraux, vitamines et oligo-éléments, assurent la couverture des besoins  

nutritionnels.

LES ACTIFS

www.via-nutritionequine.fr
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Aliment complémentaire de fourrages pour chevaux et 
poneys

COMPOSITION
Flocons d’orge, son de blé, produits cellulosiques, fibres brins 
longs de luzerne, son d’amidonnerie de blé, luzerne déshydratée 
cheval, orge, avoine, flocons de maïs, mélasse de canne, minéraux, 
huile végétale, vitamines, oligo-éléments.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute 12 %
Matières grasses brutes 3 %
Cellulose Brute 13,5 %
Cendres brutes 7 %
Sodium 0,4 %
 
UFC : 0.80/kg
MADC : 80 g/kg

ADDITIFS (par kg)
VITAMINES : 
Vitamine A 7000 UI
Vitamine D3 1100 UI
Vitamine E 140 UI
Vitamine B1 (thiamine)   8,5 mg
Vitamine B2 2,8 mg
Pantothénate de Calcium 7,0 mg
Vitamine B6 2,8 mg
Acide folique 1,75 mg
Vitamine B12  0,02 mg
Vitamine PP 14 mg
Vitamine B8 (biotine)  0,35 mg
Vitamine K 1.4 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS :
Fer (sulfate) 63 mg
Cuivre (sulfate) 18 mg
Manganèse (oxyde) 35 mg
Zinc (oxyde) 53 mg
Iode (iodure) 0,3 mg
Sélénium (sélénite) 0,21 mg

Sac de 20 kg

FIBRE MIX
PRÉCAUTIONS D’USAGE
Pour tout autre plan de rationnement adapté 
à vos conditions d’élevage, contacter notre 
service technique. A conserver à l’abri de 
l’humidité et des rongeurs dans un local 
propre et ventilé.

www.via-nutritionequine.fr
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