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Flax Appeal
Un supplément entièrement
naturel, riche en acides gras
essentiels, pour la santé et la
performance!

Analyse garantie
Protéine Brute (min.)
Matière Grasse (min.)
Fibre Brute (max.)
Calcium (act.)

20 %
25 %
20 %
.55 %

Phosphore (act.)

.55 %

Vitamine E (min.)

755 IU/Kg.



HCNS (très faible)

.

Caractéristiques et avantages
Haute densité calorique avec une teneur très bas en amidon et en
sucre
Un complément précieux dans le régime pour chevaux ayant des
difficultés métaboliques telles que le syndrome de Cushing, le PSSM,
l’excitabilité ou la fourbure.

Formulé avec des graines de lin entières stabilisées et des graines
entières de soja
Fournit de l’énergie très concentrée provenant des acides gras Oméga 3
et Oméga 6, ainsi que des acides gras pour favoriser une bonne santé et
une robe luisante.

Les graines de lin et les graines entières de soja sont stabilisées
pour une commodité d’alimentation

 Une source riche en acides gras
naturels Oméga 3!
 Reproduit l’alimentation naturelle
d'un cheval!
 Riche en calories pour un gain de
poids si nécessaire!
 Très avantageux pour la robe et la
santé des sabots!

N’a pas besoin d’être traité, moulu, laminé ou bouilli. Peut être servi
directement. Sa durée de conservation est semblable aux autres moulées.

Contient de multiples sources de fibres digestibles
Des fibres de haute qualité approvisionnent de l’énergie qui n’affecte pas
le comportement du cheval, et aident à maintenir son bien-être digestif.

Ajustez la portion recommandée selon les résultats souhaités
Nourrir jusqu’à 2 livres pour une prise de poids, ou diminuer la portion
(1 à 2 tasses) pour une robe lustrée.

Renforcé en Vitamine E hautement biodisponible

Notre engagement d’une production
saine est votre satisfaction garantie!

Une source naturelle de vitamine E agit en tant qu’antioxydant afin
d’aider à prévenir des problèmes comme le rhabdomyolyse d'effort, et
assiste le processus d'immunisation.
Flax Appeal est meilleur mélangé avec la moulée régulière de votre cheval ou mélangé
avec de la pulpe de betterave trempée.

Qualité Garantie

Performance inégalée

Recherches de pointe

Contactez votre distributeur ou appelez-nous au 905-985-7992

Description de Flax Appeal
Flax Appeal est un supplément de haut niveau formulé pour intégrer des calories concentrées à la ration
d’une grande variété de chevaux. Flax Appeal est riche en acides gras essentiels, principalement en Oméga 3
provenant des graines de lin, et renforcé avec en fibres hautement digestibles, le rendant inégalable comme
supplément de conditionnement. Pour l’exercice intensif ou de longue durée, Flax Appeal augmente
l’endurance et le pouvoir. Pour des chevaux en activités plus modérées ou simplement au repos, les acides
gras essentiels présents dans Flax Appeal aident à conserver une robe lustrée, la santé des sabots et de la
peau. Par-dessus tout Flax Appeal favorise le bien-être général du cheval. Flax Appeal tire son énergie
principalement de la matière grasse avec de l’énergie supplémentaire des fibres digestibles. Flax Appeal est
extrêmement faible en amidon et en sucre.
Flax Appeal est très appétissant lorsque ajouté à la ration régulière du cheval ou mélangé à de la pulpe de
betterave trempée. Introduisez-le progressivement à la ration et comparez les excellents résultats à d’autres
suppléments.
Suggestion d’alimentation
Pour de meilleurs résultats, ajoutez ¼ à 2 livres par jour à la ration régulière.
Poids adulte

880 lbs. (400 kg.)

Entretien
.25 - .5 lb. (.1-.25 kg.)
Exercice léger*
.5 - .75 lb. (.25-.35 kg.)
Exercice modéré ** .75 - 1.0 lb. (.3-.5 kg.)
Exercice intense *** 1.0 - 1.25 lbs. (.35-.5 kg.)

1100 lbs. (500 kg.)
.5 - .75 lb. (.25-.35 kg.)
.75 - 1.0 lb. (.35-.5 kg.)
1.0 – 1.25 lbs. (.35-.5 kg.)
1.25 - 1.5 lbs. (.5--7 kg.)

1320 lbs. (600 kg.)
.75 - 1.0 lb. (.35-.5 kg.)
1.0 - 1.25 lbs. (.5-.5 kg.)
1.25 - 1.5 lbs. (.5--7 kg.)
1.5 - 2.0 lbs. (.7-.9 kg.)

* ie. trot, randonnée, plaisance etc.
** ie. dressage, saut, cutting, rodéo etc.
*** ie. course, polo, concours complet etc.

Note : Les Demi-Sang et les chevaux de trait peuvent avoir des besoins différents des chevaux
de races légers. Contactez un représentant Brooks ou envoyez votre requête via notre site internet.
La quantité de nutriments nécessaire au maintien d'une bonne condition peut varier d'un cheval à l'autre,
selon ses conditions physiques, son métabolisme et son type d’activité. Nourrissez Brooks Enhancer ou All
Phase 20 lorsqu’un supplément de minéraux/vitamines est requis. Pour plus d’information, contactez un
représentant Brooks ou soumettez votre requête en ligne via notre guide interactif. Prévoyez de l’eau propre
fraîche et du sel à volonté avec un minimum de 1% du poids corporel en foin ou en fourrage. Une analyse de
foin est recommandée afin d’assurer des portions équilibrées.
Une liste d’ingrédients est disponible en contactant le producteur.

LCH@
LCH@LKH@
LKH@JLLE
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