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Brooks	Performance	Horse	Feeds	situé	à	Port	Perry	en	Ontario	fabrique	et	distribue	des	aliments	
adaptés	pour	 tous	 les	 types	de	chevaux.	Nous	avons	un	engagement	à	être	 le	chef	de	 file	en	
nutrition	 équine	 au	 Canada.	 En	 2013,	 Brooks	 s’est	 introduit	 au	 marché	 du	 Québec	 afin	 de	
répondre	à	la	demande	pour	ses	produits	dans	cette	région.	
	
Depuis	 1993,	 la	 gamme	 des	 produits	 Brooks	 est	 devenue	 incontournable	 dans	 l’industrie	 de	
l’alimentation	équine.	Brooks	Feeds	est	fier	d’avoir	contribué	aux	performances	et	aux	succès	de	
tous	ses	clients	et	de	leurs	chevaux.	La	qualité	des	formules	d’alimentation,	les	programmes	de	
nutrition	Brooks	et	 la	collaboration	 importante	avec	KER	 (Kentucky	Equine	Research)	sont	 les	
parties	intégrantes	de	ses	succès.	Les	multiples	recherches	et	connaissances	de	KER	permettent	
la	composition	d’une	moulée	de	qualité	supérieure,	des	recettes	et	suppléments	spécifiques	pour	
chaque	discipline	équine.	
	
Le	partenariat	entre	Brooks	et	KER	et	la	formulation	des	recettes	de	Brooks	assurent	que	votre	
programme	 d’alimentation	 est	 maximisé	 par	 les	 plus	 récentes	 recherches	 sur	 l’information	
nutritionnelle.	
	
Brooks	 est	 fier	 d’être	 votre	 distributeur	 des	 suppléments	 KER	 et	 KPP	 (Kentucky	 Performance	
Products).	

BROOKS	PERFORMANCE	HORSE	FEEDS	
1580	HIGHWAY	7A	

PORT	PERRY	ONTARIO	
L9L	1B5	

Brooks	Hoofbeat	
www.brooksfeeds.com/fr	

905.985.7992	
	

www.brooksfeeds.com/fr/	
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Description	de	produit	
Fibre	O	Plus	
	
Fibre	 O	 Plus	 est	 une	moulée	 sans	 grains	 avec	 plusieurs	 fonctions	 et	
avantages.	Formulée	avec	des	sources	d’énergie	hautement	digestible	
telle	que	la	pulpe	de	betteraves,	le	lin	et	du	son	de	riz.	À	12.5	%	gras,	
Fibre	O	Plus	est	une	moulée	avec	un	taux	d’hydrates	de	carbone	(HCNS)	
réduit	tout	en	fournissant	une	quantité	d’énergie	élevée.	Cette	moulée	
est	 adaptée	 pour	 les	 chevaux	 dans	 les	 disciplines	 qui	 demandent	 un	
maximum	d’énergie	contrôlée.	La	formule	réduite	en	HCNS	est	 idéale	
pour	 les	 chevaux	 sujets	 à	 RER	 (rhabdomyolyse	 d’effort	 récidivante),	
PSSM	 (myopathie	à	 stockage	de	polysaccharides)	ou	au	 syndrome	de	
Cushing,	 spécialement	 lorsque	 la	 prise	 de	 poids	 est	 désirée.	De	 plus,	
Fibre	O	Plus	avec	l‘addition	d’un	supplément	de	gras	comme	Flax	Appeal	
ou	Equi-Jewel	est	excellent	pour	les	chevaux	qui	ont	besoin	d’augmenter	
leur	poids.	Voyez	notre	fiche	d’information	à	la	fin	du	bulletin	pour	tous	
les	détails	de	Fibre	O	Plus.	

Le	printemps	est	toujours	un	temps	occupé	pour	l’équipe	Brooks.	Cette	
année	nous	étions	présents	à	 la	Conférence	Équestre	du	printemps	à	
Trois-Rivière	ainsi	qu’au	Salon	du	Cheval	à	Saint-Hyacinthe.	Nous	avons	
eu	le	privilège	de	rencontrer	plusieurs	nouveaux	clients	Brooks.		

Fièrement	fabriqué	
au	Canada	
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Fibrelite	
L’utilisation	appropriée	d’une	ration	ultra-basse	HCNS	

	
Beaucoup	d’attention	est	placée	 sur	 l’utilisation	des	 rations	de	grain	basse	en	 sucres/amidon	
(HCNS).	Dans	certain	cas,	ces	rations	peuvent	être	un	choix	approprié	pour	un	cheval	avec	des	
problèmes	métaboliques	 tels	 que	 la	 résistance	 à	 l’insuline,	 PSSM,	 Cushings	 ou	 Tying	 up.	 Par	
contre,	dans	autres	cas,	il	y	a	peut-être	des	choix	d’alimentation	plus	économique.	
	
Cheval	gras	avec	la	résistance	à	l’insuline	:	
L’objectif	avec	ce	cheval	est	de	limiter	l’admission	d’HCNS	et	d’encourager	la	perte	de	poids.	Il	
serait	évident	qu’une	alimentation	basse	en	HCNS	serait	donc	un	choix	logique.	Par	contre,	toutes	
moulées	 demandent	 un	minimum	 taux	 d’alimentation	 afin	 de	 bien	 balancer	 les	minéraux	 et	
vitamines.	La	charte	«	foin	seulement	»	illustre	le	manque	d’une	diète	équilibrée	uniquement	sur	
le	 foin	 (admission	minimum	de	 1,5	%	 poids	 corporel).	 La	 ration	 de	 foin	 plus	 Fibrelite	 illustre	
comment	4	livres	par	jour	de	Brooks	Fibrelite	balance	bien	la	ration	totale,	avec	le	même	montant	
de	foin.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Le	 défaut	 dans	 cette	 ration	 est	 supporté	 par	 deux	 facteurs.	 Premièrement,	 au	 lieu	 que	 nos	
chevaux	en	surpoids	perdent	½	livre	par	jour	sur	le	foin	seulement,	ils	pourraient	actuellement	
prendre	environ	¼	de	livre	en	ajoutant	assez	de	Fibrelite	pour	équilibrer	la	ration	s’ils	mangent	le	
même	montant	de	foin.	Deuxièmement,	même	si	Fibrelite	est	une	formulation	ultra-basse	HCNS,	
nous	avons	quand-même	ajouté	des	HCNS	inutiles	pour	balancer	la	ration.	
Une	meilleure	stratégie	dans	ce	cas	est	un	supplément	vitamine/	minéral	comme	Enhancer	ou	
All	Phase	20.	Une	livre	de	Enhancer	équilibre	bien	la	ration	avec	un	taux	adéquat	de	minéraux/	
vitamines	à	environ	un	tiers	le	coût	quotidien	de	quatre	livres	de	Fibrelite.	
	 	

Foin	seulement	 Foin	et	Fibrelite	

Minimum	requis	
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Tout	aussi	important,	nous	fournissons	moins	d’HCNS	en	utilisant	Enhancer	comparé	à	la	ration	
Fibrelite	et	les	chevaux	perdent	encore	du	poids	(basé	sur	l’admission	consistent	de	foin).	
	
En	conclusion,	Enhancer/All	Phase	20	balance	la	ration	avec	moins	de	calories	et	HCNS	qu’une	
ration	équilibrée	avec	Fibrelite.	Ceci	est	vrai	pour	les	moulées	compétitives	ultra-basse	HCNS.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Quand	utiliser	Fibrelite	et	quand	ne	pas	l’utiliser	!	
Il	y	a	des	situations	quand	Fibrelite	est	une	bonne	option	pour	fournir	des	calories	adéquates	
pour	l’entretien	et	l’exercice.	Par	exemple,	un	cheval	peut	utiliser	4-5	livres	de	Fibrelite	par	jour	
pour	maintenir	son	poids	et	effectuer	l’exercice	satisfaisant,	reçoit	un	bon	équilibre	de	minéraux	
et	vitamines	en	plus	que	des	calories	suffisantes	avec	un	minimum	d’HCNS.	Cela	peut	être	un	
cheval	 agité	ou	difficile	à	gérer	 lorsque	nourrit	 avec	une	 ration	à	base	de	grain	ou	un	 cheval	
métabolique	qui	ne	maintient	pas	son	poids	sur	le	foin/pâturage	seulement.	
	 	

Ration	Enhancer	
Ration	Fibrelite	

Gain	de	poids	lbs/jour	

Ration	Enhancer	
Ration	Fibrelite	

HCNS	 Apport	calorique	 HCNS	des	concentrés	

Ration	“Sweet	Feed”	
Ration	Fibrelite	

HCNS	 Apport	calorique	 HCNS	des	concentrés	
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Lorsque	l’exigence	d’énergie	d’un	cheval	augmente,	une	moulée	plus	dense	en	calories	comme	
Fibre	O	Plus,	Fit	&	Fibre,	Phase	5	ou	Leading	Edge	peut	être	plus	appropriée.	Ceci	est	parce	que	
la	 formule	 basse	 en	 calories	 d’une	moulée	 ultra-basse	HCNS	 ne	 fournira	 peut-être	 pas	 assez	
d’énergie	pour	un	cheval	en	travail.	
	
Le	graphique	suivant	illustre	que	7	livres	de	Fibrelite	par	jour	est	plus	bas	en	HCNS	que	7	livres	
de	Fibre	O	Plus	mais	le	cheval	va	perdre	une	mesure	de	poids	considérable	sur	la	ration	Fibrelite.	
Augmenter	le	montant	de	Fibrelite	va	éventuellement	fournir	assez	de	calories	mais	peut	aussi	
compromettre	la	prise	de	foin,	réduisant	le	montant	de	foin	consommé	et	sera	plus	couteux.	Une	
moulée	 haute	 en	 calories	 et	 modérée	 en	 HCNS	 comme	 Fibre	 O	 Plus,	 fournit	 les	 calories	
nécessaires	 tout	 en	 permettant	 une	 prise	 de	 fibre	 plus	 équilibrée.	 Cette	moulée	 assure	 plus	
d’énergie	pour	le	cheval	tout	en	étant	plus	économique.	
	

	
	
	
	
	
	
Fibrelite	comme	remplacement	de	foin	
Il	peut	avoir	d’autres	situations	où	Fibrelite	peut	être	utilisé	pour	remplacer	une	partie	du	foin	
dans	la	ration	grâce	à	la	haute	qualité	de	fibre	incluse.	Même	si	le	foin	est	toujours	préférable,	
les	conditions	suivantes	pourraient	nécessiter	Fibrelite	comme	remplacement	partiel	de	foin.	

1) Foin	est	en	pénurie	
2) Foin	de	qualité	très	pauvre	
3) Utiliser	comme	substitue	de	fourrage	pour	un	cheval	âgé	qui	a	de	la	difficulté	à	

consommer	assez	de	foin	à	cause	de	pauvres	dents.	Fibrelite	est	facilement	mouillé	pour	
améliorer	la	consommation	

4) Des	calories	additionnelles	pour	un	cheval	nerveux	qui	a	du	trouble	à	maintenir	son	
poids.	i.e.	cribber,	weaver	

	
Fibrelite	 et	 d’autre	 moulées	 basse	 HCNS	 peuvent	 être	 un	 choix	 très	 utile	
lorsqu’utilisés	 dans	 une	 situation	 appropriée.	 Par	 contre,	 pas	 tous	 les	 chevaux	
métaboliques	 sont	 des	 candidats	 idéals	 pour	 telles	 moulées.	 Un	 conseiller	 en	
nutrition	 de	 Brooks	 Feeds	 est	 votre	 meilleure	 source	 d’information	 sur	 quelle	
moulée	est	appropriée	pour	votre	cheval.	Vous	pouvez	également	soumettre	votre	
information	 utilisant	 notre	 guide	 interactif	 en	 ligne.	
http://www.brooksfeeds.com/fr/suggestions.php	

Ration	Fibre	O	Plus	
Ration	Fibrelite	

HCNS	 Apport	calorique	 HCNS	des	concentrés	

Ration	Fibre	O	Plus	
Ration	Fibrelite	

Gain	de	poids	lbs/jour	
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Témoignage	clients	!	
	

	 	
En	tant	que	propriétaire,	entraîneuse	et	passionnée	j'ai	essayé	
différentes	formules	et	je	suis	maintenant	au	bon	soin	avec	l'équipe	
de	Brooks.	Aliments	pour	chevaux,	fait	ici	au	Canada,	ils	ont	une	
gamme	complète	de	produits	adaptés	à	tout	type	de	chevaux.	Leur	
conseillers/conseillères	sont	renseignés	et	connaissants.	Eux	même	
passionnés	des	chevaux,	ils	savent	nous	diriger	vers	le	bon	choix.	Je	
suis	fière	des	résultats	que	j'obtiens	avec	Brooks	et	ça	me	fait	plaisir	
de	les	référer.	
Pascali	Savard	
Success	Horsemanship	
https://www.facebook.com/Success-Horsemanship-By-Pascali-
Savard-223666044495859/	
	
	
Merci	Brooks	pour	maintenir	la	santé	de	
mon	cheval	et	surtout	pour	la	tranquillité	
d’esprit	que	vous	m’apporté.	La	moulée	est	
de	qualité	supérieur	et	support	au	client	
excellent	! 
Katherine	Hill	
	

Une	des	choses	les	plus	importantes	lors	de	
l’alimentation	d’un	cheval	de	sport	est	d’être	capable	de	
leur	donner	assez	de	calories	tout	en	de	gérant	leur	
énergie.	C’est	pourquoi	nous	avons	changé	à	Brooks.	Le	
cheval	de	ma	sœur	a		
beaucoup	d’énergie	et	a	
de	la	difficulté	à	garder		
son	poids.	Nous	avons		
essayé	Fibre	O	Plus	et		
avons	depuis	changé		
tous	nos	chevaux	à		
Brooks.	Nous	adorons	les		
résultats	!	
Jenna	McKay	
Foxview	Stables	
http://www.foxviewstables.com		

Ma	jument	Miss	Ty	est	vraiment	pointilleuse	avec	le	
grain	qu’elle	mange	mais	elle	n’a	aucun	problème	
avec	la	Fibre	O	Plus	!	Elle	a	pris	du	poids,	est	plus	
musclée	et	son	manteau	est	si	doux	et	brillant	!	
Eleanor	Lorden	
MoonShadow	Stables	
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Exigence	d’eau	du	cheval	:	5	faits	importants	
Par	:	Kentucky	Equine	Research	–	1e	novembre	2016	
	
Il	y	a	six	nutriments	dans	le	régime	d’un	cheval	:	hydrates	de	
carbone,	protéines,	 graisses,	 vitamines,	minéraux	et	 l’eau.	
Chacun	 est	 considéré	 essentiel	 mais	 l’eau	 est	 le	 plus	
important.	 «	 Un	 cheval	 peut	 vivre	 près	 d’un	 mois	 sans	
nourriture,	mais	en	seulement	48	heures	sans	eau,	un	cheval	
peut	commencer	à	montrer	des	signes	de	coliques	et	peut	
rapidement	développer	une	impaction,	une	léthargie	et	des	
séquelles	 mortelles.	 Un	 cheval	 ne	 peut	 survivre	 que	 cinq	
jours	 sans	 eau	 »	 partage	 Peter	 Huntington	 B.V.Sc.,	
M.A.C.V.Sc.,	directeur	de	la	nutrition	chez	Kentucky	Equine	
Research	(Australie).	
	
Considérez	ces	cinq	points	pour	vous	assurer	que	la	quantité	et	la	qualité	appropriées	d’eau	sont	
offertes	à	vos	chevaux	tout	au	long	de	l’année	:	
	
1.	 Les	chevaux	consomment	entre	5	à	15	gallons	 (20-55	 litres)	d’eau	dans	une	période	de	24	
heures.		Le	cheval	en	pension	individuelle	est	facile	à	surveiller	la	consommation	d’eau	si	vous	
remplissez	des	godets	deux	ou	trois	fois	par	jour.	Si	un	cheval	est	gardé	à	l’extérieur	ou	en	groupe,	
l’évaluation	de	la	consommation	d’eau	devient	plus	difficile,	mais	pas	impossible.	
«	L’hydratation	peut	être	facilement	évaluée	chez	les	individus	gardés	en	groupe	en	touchant	
leurs	gencives	pour	s’assurer	qu’elles	sont	humides	et	en	pinçant	une	zone	de	peau	sur	le	cou	
ou	l’épaule	pour	évaluer	la	vitesse	qu’elle	retourne	à	sa	position	normale.	Si	la	peau	prend	plus	
que	quelques	secondes,	le	cheval	est	déshydraté	»	conseille	Huntington.	
	
2.	Les	chevaux	au	pâturage	(60	à	80	%	humidité)	obtiennent	une	bonne	quantité	d’eau.	Les	
grains,	les	concentrés	et	les	foins	contiennent	beaucoup	moins	d’humidité,	ce	qui	signifie	que	
les	chevaux	doivent	boire	davantage	pour	répondre	à	leurs	besoins	d’hydratation.	Un	autre	
facteur	à	prendre	en	considération	en	situation	de	troupeau	est	l’ordre	hiérarchique.	Si	vous	
soupçonnez	qu’un	ou	plusieurs	chevaux	sont	chassés	de	l’abreuvoir,	envisagez	d’ajouter	un	
deuxième	abreuvoir.	
	
3.	La	météo	et	l’exercice	peuvent	affecter	la	consommation	d’eau.	Typiquement,	les	chevaux	
consomment	plus	d’eau	pendant	les	mois	d’été	chauds	et	humides.	Cela	dit,	certains	chevaux	
boivent	réellement	plus	d’eau	pendant	l’hiver	que	dans	l’été	(rappelez-vous	que	la	qualité	des	
fourrages	n’est	généralement	pas	aussi	bonne	que	l’été,	avec	moins	d’humidité).	Il	est	
également	important	de	se	rappeler	que	tous	les	chevaux	sont	différents	et	qu’ils	n’ont	pas	
besoin	de	consommer	la	même	quantité	d’eau	pour	maintenir	une	bonne	santé.	
	
4.	Les	problèmes	de	santé	peuvent	avoir	un	impact	sur	la	consommation	d’eau.	La	diarrhée	ou	
la	maladie	rénale	chronique	peut	causer	des	pertes	d’eau	accrues	du	corps	qui	doivent	être	
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remplacées.	De	tels	chevaux	auront	besoin	d’eau	supplémentaire	pour	faciliter	la	récupération	
et	maximiser	la	qualité	de	vie.	
	
5.	Les	sources	d’eau	naturelles	telles	que	les	cours	d’eau	ou	les	étangs	ne	doivent	pas	être	
utilisées	comme	source	d’eau	primaire	du	cheval.	S’ils	choisissent	de	boire	de	ces	sources,	ce	
n’est	généralement	pas	un	sujet	de	préoccupation,	mais	on	doit	encore	leur	offrir	de	l’eau	
douce.	La	qualité	des	ruisseaux	et	des	étangs	ne	peut	pas	être	garantie	et	la	pollution	ou	les	
proliférations	d’algues	peuvent	avoir	influencer	la	qualité	de	ces	sources	d’eau	à	différent	
temps	durant	l’année.	Les	chevaux	peuvent	également	avoir	de	la	difficulté	à	accéder	l’eau	dans	
les	étangs	et	les	ruisseaux	si	les	rives	sont	boueuses	ou	gelées.	
	
	
	

Description	de	produit	
Summer	Games	Électrolyte	

	
Lorsque	 les	 chevaux	 transpirent,	 ils	 perdent	 des	 électrolytes	 essentiels.	 Il	 est	 important	 de	
garder	vos	chevaux	hydratés	et	de	les	offrir	des	électrolytes	pour	remplacer	ceux	perdus.	Les	
électrolytes	 jouent	un	 rôle	 important	dans	 la	 réponse	 à	 la	 soif,	 la	 fonction	de	muscle	 et	 la	
balance	d’eau	au	niveau	cellulaire	dans	le	corps	de	votre	cheval.	«	Summer	Games	Électrolyte	»	
est	un	électrolyte	disponible	en	poudre	ou	en	pâte	avec	des	ratios	appropriés	d’électrolyte	sans	
de	grandes	quantités	de	sucres	inutiles.	
	
Pour	plus	d’information	visitez		

	
	 	http://www.brooksfeeds.com/fr/pdf/products/S

ummer%20Games%20ElectrolyteTM%20fr.pdf	
	

Les	produits	KPP	et	KER	sont	disponibles	chez	les	distributeurs	de	Brooks	Feeds.	
Une	liste	complète	de	nos	distributeurs	est	disponible	:	

www.brooksfeeds.com//dealers.php	
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Fibrelite 
Fibrelite est une ration complète avec  

une teneur en fibres améliorées et 
hautement digestibles comme la pulpe de 
betterave. Fibrelite convient en tant que 

remplacement partiel du foin ou concentré 
léger pour les chevaux dits faciles 

d’entretien (Easy Keepers).  
 

Disponible sous forme de  
moulée en gros cube. 

 

Analyse garantie 
 

Formulé en intégrant des sources de fibres digestibles comme de 
la pulpe de betterave, des écales de soja et de la farine de 
luzerne ! 
 

Convient aux chevaux soumis à un régime limité en foin lorsqu’ils 
souffrent d’allergies, de maladie pulmonaire obstructive chronique ou 
lorsqu’un approvisionnement suffisant en foin est indisponible. 
Énergie modérée, riche en fibres avec une très faible teneur en 
hydrates de carbone non- structuraux ! 
 

Convient en tant que concentré léger pour les chevaux faciles d’entretien 
ou pour ajouter des fibres supplémentaires à la ration. Convient 
également en tant que concentré pour les chevaux avec des problèmes 
métaboliques tels que le Syndrome Métabolique Equin, le PSSM ou le 
syndrome de Cushing.      
Contient de la farine de lin stabilisée et du son de riz stabilisé ! 
 

Le lin est une source riche en acides gras oméga-3 qui enrichir la robe, 
contribue à des sabots sains, soutient le système immunitaire et apporte 
une aide anti-inflammatoire. Le son de riz est une bonne source de fibres 
et de matières grasses digestibles. 
 

Enrichi en minéraux chélatés avec une gamme complète de 
vitamines dont la biotine ! 
 

Les minéraux et vitamines complémentent ceux déjà présents dans les 
fourrages. Lorsque le montant nourris respecte les mesures 
recommandées, il n’est pas nécessaire d’ajouter un supplément. Les 
chevaux âgés sont plus aptes à utiliser des minéraux sous forme chélaté. 

Fière d’être Canadien! 
www.brooksfeeds.com/fr 

              Qualité Garantie            Performance inégalée              Recherches de pointe 
 

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

Fibrelite est formulé avec des ingrédients soigneusement sélectionnés 
afin d’assurer un maximum de palatabilité et de consistance.  

 

Une forme en cube pratique ! 
 

Sa forme pratique en cube réduit le taux d’ingestion. Facile à tremper 
pour les chevaux âgés avec des mauvaises dents, ou les chevaux sujets à 
l’étouffement. Sans de poussière pour les chevaux ayant des problèmes 
de respiration. 

Enrichi avec le système exclusif Oxiguard 
de Brooks, source de Vitamine E et de 
sélénium organique!  
 
Vitamine E biodisponible et sélénium organique 
agissent en synergie comme antioxydant efficace 
afin de minimaliser la douleur musculaire et la 
fatigue. 

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

 

Protéine Brute (min.)    12.5 %   

Fibre Brute (max.)            25 %  
Matières grasses (min.)   3.0 %  
Calcium (act.)                   .85 % 
Phosphore (act.)               .45 %    
 
HCNS (très faible) 
 

Sodium (act.)                       0.30 %   

Cuivre                              35 mg/kg. 
Vitamine A (min.)        8500 IU/kg. 
Vitamine D (min.)        1100 IU/kg. 
Vitamine E (min.)          120 IU/kg.    
Sélénium (min. ajouté)  .32 mg/kg.  
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Fibre O Plus est formulé avec des ingrédients soigneusement sélectionnés  
afin d’assurer un maximum de palatabilité et consistance. 

 

 
 

Protéine Brute (min.)     12 %                                                        
Matière Grasse (min.) 12,5 % 
Fibre Brute (max)           15 % 
Calcium (act.)                 1,0 %          
Phosphore  (act.)            0,6 % 
Sodium  (act.)                 0,4 % 
Cuivre (act.)                   50 ppm. 
Zinc (act.)             150 ppm. 
 
 

v HCNS (Réduit) 
 

Formulé avec des sources de fibres et matières grasses hautement 
digestibles 
Composé de super fibres, dont la pulpe de betterave et de multiples  
sources de matières grasses (lin, son de riz) et réduit en sucres et amidon. 
Riche en calories mais une formule sans grains favorise les chevaux les 
plus talentueux à exceller dans les disciplines qui exigent un maximum 
d’énergie contrôlée. 

Complètement équilibré avec des vitamines et des minéraux 
chélatés 
 

Fortifié avec des macro- et micro-nutriments importants. Les minéraux 
chélatés sont plus aisément et entièrement absorbés, ayant ainsi  pour effet 
d’améliorer les performances et la santé.  Aucun complément  nécessaire 
lorsque la dose recommandée est respectée. 
 

Produit avec une forme unique de Saccharomyces Cerevisiae, un 
prébiotique de recherche multiple. 
 

L’ajout de seulement une souche de levure améliore la digestion des 
fibres et favorise une absorption plus efficace des nutriments.  
 

Formulé avec du lin et du son de riz stabilisés 
 

Le lin et le son de riz sont des sources d’énergies caloriques fournissant 
des calories, des fibres digestibles et des omégas 3 acides gras.  
 

Contient une gamme complète de vitamines B et acides aminés 
Satisfait toutes les conditions des besoins quotidiens pour l’entretien des 
vitamines, y compris la biotine. Elle approvisionne un spectre complet en 
acides aminés essentiels. 

 

Fièrement Canadien 
        www.brooksfeeds.com/fr 

Qualité Garantie            Performance inégalée              Recherches de pointe 
 

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

Brooks 

Fibre O 
Plus 

(Texturé) 
SANS GRAINS 

 
Une énergie maximale contrôlable avec un 
taux d’hydrates de carbone non structuraux 
diminué pour alimenter les athlètes équins. 

  

Enrichi avec le système exclusif Oxiguard 
de Brooks, source de Vitamine E et de 
sélénium organique!  
 
Vitamine E biodisponible et sélénium organique 
agissent en synergie comme antioxydant efficace afin 
de minimaliser la douleur musculaire et la fatigue. 
 
Enrichi avec des sources de matières grasses 
uniques à Brooks   

ü Flax Appeal (Oméga 3) 
ü Equi-Jewel 

 

 
Notre engagement d’une production saine est 

votre satisfaction garantie ! 
 

Propriétés et avantages de Fibre O Plus 
 

 

 
Vitamine A (min.) 
                             11000 IU/kg. 
Vitamine D (min.) 

                  1200 IU/kg.    
Vitamine E (min.) 

                           280 IU/kg.  
Sélénium (ajouté)     

        0,45 ppm.   
 

Analyse garantie 
 


