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Un supplément entièrement naturel, riche en acides gras 
essentiels, pour la santé et la performance ! 
 
Flax Appeal est un supplément de haute performance 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 des fibres hautement digestibles, le rendant 
inégalable comme supplément de conditionnement.  
 
Pour l’exercice de haute intensité 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, de la peau et favorise le 
bien-être général du cheval. Flax Appeal puise 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.  
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Je pense qu’il est prudent de dire qu’il y a presqu’une 
explosion du nombre de chevaux âgés parmi la 
population de chevaux en général. De meilleurs soins et 
une meilleure nutrition, et j’ose peut-être dire que le 
vieillissement correspondant de nombreux propriétaires 
de chevaux de longue date a eu pour conséquence que 
de nombreux chevaux vivent dans leurs vingtaines ou 
même trentaine. 
 
Une des conditions que je rencontre fréquemment aux 
soumissions sur le site web interactif de Brooks 
concerne la façon de préserver ou de renforcer la ligne 
de dessus d’un cheval âgé avec une meilleure nutrition. 
Croyez-moi, s’il existait un aliment capable de restaurer 
miraculeusement une ligne de dessus perdue, nous en 
vendrions des tonnes. 
 
Je ne vais pas trop approfondir les causes d’une 
mauvaise ligne du dessus mais je vous dirige vers un 
très bon article sur le site web « The Horse.com » de 
Christa Lesté-Lasserre, MA. (The Horse Topline-
Building Tips). Christa décrit certains des facteurs 
contributifs notamment la posture, l’ajustement de la 
selle, l’âge et la nutrition, qui se traduisent par une 
mauvaise ligne du dessus. 
 
La question est de savoir ce que nous pouvons faire 
nutritionnellement pour maintenir et restaurer une bonne 
ligne du dessus. L’accent est généralement mis sur les 
protéines, en particulier les acides aminés. Certains 
aliments sont commercialisés avec de la lysine, de la 
méthionine, de le thréonine et d’autres acides aminés 
« ajoutés ». Clair Thunes, PhD, consultante 
indépendante en nutrition équine et propriétaire de 
Summit Equine Nutrition LLC, déclare : « Vous avez 
besoin de protéines suffisantes, mais également de 
calories pour développer la musculature et soutenir le 
travail du cheval. » Kristine Urschel, PhD., lors de la 
conférence sur la nutrition de KER en 2018 a déclaré 
que « l’une de nos principales découvertes est que 
lorsqu’un fourrage de bonne qualité est alimenté et que 
des concentrés typiques sont utilisés pour formuler un 
régime qui réponde à la fois aux besoins en protéines 
brutes et en énergie digestible, il est difficile de créer un 
régime qui limite réellement un acide aminé 
essentiel. Plusieurs aliments et suppléments prétendent 
favorisés la croissance musculaire, sans 
nécessairement impliquer l’exercice. À moins que le 
cheval ne souffre auparavant de malnutrition protéique 
ou qu’il soit un animal en croissance (où il est en phase 
de développement et programmé pour la construction 

développement et programmé pour la construction 
musculaire), un apport seul en protéines ne suffit pas à 
favoriser le gain de muscle chez un animale mature et 
sédentaire. » En fin de compte, l’ajout de protéines sans 
exercice est aussi utile que de bien manger tout en 
passant la journée à regarder la télévision. 
 
Un facteur qui est répété dans de nombreux articles liés 
à la ligne de dessus est que beaucoup de propriétaires 
de chevaux ne suivent pas les instructions 
d’alimentation pour le produit qu’ils utilisent. Par 
exemple, les instructions peuvent suggérer un minimum 
de cinq livres de nourriture par jour pour un cheval de 
1100 livres, mais le propriétaire n’en nourrit que deux. 
S’il était nourri davantage, le cheval grossirait ou serait 
peut-être trop difficile à gérer. Ceci est un exemple 
d’utilisation du mauvais aliment ou le manque d’un 
équilibreur de ration comme All Phase 20 pour assurer 
un équilibre complet des nutriments. 
 
La qualité du fourrage est également un facteur 
important dans une alimentation équilibrée. Un foin de 
qualité fournira généralement suffisamment d’acides 
aminés, mais un régime composé de foin de qualité 
médiocre et trop mûr peut tirer avantage d’un ou deux 
flocons de foin de luzerne à haute teneur en protéines. 
Enfin, le rôle de la vitamine E dans l’alimentation des 
équidés a récemment fait l’objet d’une grande attention. 
Les pâturages frais sont riches en vitamine E, mais une 
fois entreposés, le contenu en vitamine E diminue 
considérablement. Au cours des longs hivers canadiens, 
le foin entreposé est probablement dépourvu de 
vitamine E à la fin de l’hiver. Ceci est une autre raison 
pour assurer un apport adéquat d’un régime alimentaire 
parfaitement équilibré. 
 
L’entretien et la restauration de la ligne du dessus sont 
évidemment un sujet complexe comportant de 
nombreux facteurs. Du point de vue nutritionnel, le 
résultat final est une alimentation parfaitement 
équilibrée tous au long de la vie de votre cheval. Rien 
ne peut empêcher les effets du vieillissement ou 
inverser une ligne de dessus pauvre, mais l’attention 
quotidienne portée à la santé et à la nutrition peut faire 
beaucoup pour améliorer la santé des chevaux seniors. 
 
Références : 
Horse Topline-Building Tips Christa Lesté-Lasserre, MA | Apr 26, 
2019 (The Horse.com) 
Proceedings of the KER Nutrition Conference 2018 ©2018 Kentucky 
Equine Research  
Nutrition and the Equine Topline Clair Thunes, PhD | May 29, 2017 
(The Horse.com) 
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« Nous achetons la moulée Brooks de la Coopérative 
de Hanover. Tous nos chevaux de concours utilisent 
Brooks Fibre O Plus depuis plusieurs années et nous 
continuerons comme cela. Nos chevaux de concours 
performent très bien et sont en pleine forme ! Nous 
croyons en Brooks Feeds. » 
 

- Lisa Mayer, entraineuse, Rocking Wolf Ranch 

 

Vos commentaires nous motivent à continuer à produire 
des aliments de qualité supérieure pour votre 
partenaire équin ! Nous apprécions vraiment tous vos 
encouragements et espérons que vous continuez à les 
envoyer. 
Partagez votre histoire avec nous à 
info@brooksfeeds.com 

« Ryan’s Court est un hongre 
Standardbred de Hampton’s 
Court. Il était un cheval de 
course très performant et 
vient de fêter ses 30 ans. Il 
est alimenté avec Brooks 
Feeds depuis au moins 15 
ans. 

- Shelly May 

Félicitations à Anne Lottinville pour une 
saison spectaculaire. Anne a fini l’année 
en première et deuxième position dans les 
stadings de l’ERQ (Équipe Rodéo du 
Québec) avec ses 2 juments en échange 
cavalier. Elle a aussi eu des résultats 
exceptionnels au Festival Western St-
Tite. 
« Je ne pouvais espérer de mieux des 
performances de mes chevaux, elles ont 
été exceptionnelles toute la semaine. » 
 
Les chevaux d’Anne sont alimentés avec 
Brooks Power Play, Enhancer et Flax 
Appeal. 
 

ans. Maintenant il est sur Fibre O Plus et des cubes 
de foin. Je suis reconnaissante à Brooks Feeds 
d’avoir fourni un produit de haute qualité que mon 
cheval adore et qui prospère dans sa vieillesse. Ce 
cheval est mon meilleur copain. Il a content de 
pouvoir lui donner une vie heureuse bien méritée. 
Merci Laurie » 

Paldur Puff RVVR Mira Bell 
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Vitamine E nécessaire pour une 
santé optimale chez les chevaux 
Par Kentucky Performance Product 
 

La fonction la plus importante de la vitamine E dans le corps du cheval repose sur ses propriétés antioxydantes. 
Les antioxydants compensent les dommages causés par les radicaux libres, des composés instables générés par 
la combustion de l’oxygène par le corps. Lorsque ces radicaux libres circulent librement dans le corps, ils 
provoquent des dommages cellulaires qui pourraient jouer un rôle dans divers problèmes de santé. Une 
alimentation riche en vitamine E et en autres antioxydants garantit la maîtrise des radicaux libres et crée un état 
plus sain pour les chevaux. 
 
L’herbe verte fournit suffisamment de vitamine E pour les chevaux de tous âges. De nos jours, cependant, les 
chevaux n’ont parfois pas la possibilité de consommer des herbes de pâturage fraîches toute l’année en raison de 
la région géographique, de la saison, des horaires d’entraînement ou de routines de gestion spécifiques. Les 
chevaux qui ne sont pas permis à manger de l’herbe ne reçoivent pas suffisamment de vitamine E dans leur 
alimentation, et un faible statut en vitamine E peut entraîner des problèmes musculaires et une altération de la 
fonction immunitaire. 
 
Des chercheurs au Canada ont confirmé le statut en vitamine E des chevaux sans accès au pâturage. Sur une 
période de deux ans, des chercheurs de l’Université de Saskatchewan ont étudié environ 400 chevaux en bonne 
santé afin de déterminer les niveaux normaux de vitamine E. Des chercheurs de 24 localités situées en Alberta et 
en Saskatchewan ont recueilli des échantillons de sang et enregistrés des informations importantes sur chaque 
cheval, telles que le régime alimentaire, l’âge et le sexe. 
 
Des échantillons de sang ont révélé que les niveaux de vitamine E étaient les plus élevés de mai à août par rapport 
aux autres périodes de l’année (janvier à avril et septembre à décembre). L’augmentation des niveaux de vitamine 
E correspond aux mois au cours desquels les chevaux de l’Ouest canadien consomment des aliments, notamment 
des pâturages, qui contiennent des niveaux élevés de vitamines naturelles. Les chevaux ne consommant que des 
pâturages frais durant les mois d’été avaient des concentrations plasmatiques de vitamine E supérieures de 63% 
à celles des chevaux nourris avec des aliments récoltés, séchés ou en granulés au cours de la même période. 
 
Cette étude a validé l’opinion largement répandue selon laquelle l’herbe verte est la plus grande source de vitamine 
E. En hiver, pendant les périodes de sécheresse ou pendant les périodes en boxes dues à l’entrainement ou les 
compétitions, des pâturages frais n’est souvent pas une option. Dans de tels cas, un produit commercial à base 
de vitamine E devrait être ajouté. 
 
En recherchant un produit à base de vitamine E, soyez sélectif. Choisissez-en un qui contient de la vitamine E 
naturelle (d-alpha-tocophérol). La vitamine E naturelle est supérieure à la synthétique en raison de sa capacité à 
être absorbée rapidement par le tractus gastro-intestinal, atteignant les organes cibles plus rapidement. 
 
Dans Nutrient Requirements of Horses, publié par le Conseil national de recherches, les besoins en vitamine E 
d’un cheval inactif sont d’environ 0,45 UI/ lb (1 UI/ kg) de poids corporel. Pour les chevaux en croissance, les 
juments en lactation et les chevaux en travail, les besoins en vitamine E sont 0,45 à 0,9 UI/ lb (1-2 UI/ kg) de poids 
corporel. Pour une application pratique, il est généralement recommandé de nourrir 1000 UI/ jour de vitamine E à 
des chevaux adultes, bien qu’il soit prudent d’accorder une attention particulière aux recommandations du 
fabricant. 
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Pourquoi choisir Ker-A-Form ? 
 
Nommée après l’un des tissus qu’elle a été conçue pour nourrir, la 
kératine est la protéine fibreuse qui constitue le principal 
composant structural du poil et des sabots. Sans kératine en 
bonne santé, les sabots et le poil poussent lentement et 
deviennent ternes, secs et cassants. La combinaison de 
nutriments contenus dans Ker-A-Form soutient la kératine ainsi 
que de nombreux autres composants qui rendent la peau, le 
pelage et les sabots sains. 
 • Favorise une incidence réduite de fissures sur les orteils, 
les quarts de fissures et autres anomalies du sabot dues à la 
kératine faible dans la paroi du sabot 
• Aide à l’élimination des poils secs et squameux, de la 
crinière et de la queue fragiles 
• Contient des ingrédients qui fournissent des huiles 
naturelles dans le pelage, font ressortir les pommelés et 
améliore la couleur et l’éclat. 

La qualité des sabots dépend d’une alimentation équilibrée, 
et le régime alimentaire du cheval doit comporter les 
éléments de base adéquats pour assurer une croissance saine 
des sabots. 
 
Lorsqu’un cheval a un problème de qualité du sabot, 
demandez-vous s’il reçoit suffisamment d’énergie dans son 
alimentation. Si un cheval dépense plus d’énergie qu’il n’en 
reçoit dans l’alimentation chaque jour, l’énergie sera 
utilisée pour des fonctions essentielles telles que la 
croissance, le maintien et la réparation des tissus corporel 
plutôt que la croissance des sabots. 
 
Quelques acides aminés spécifiques, en particulier la 
méthionine et la lysine, sont essentiels à la formation de 
sabots solides et sains. Le minéral zinc contribue également 
  

à l’intégrité de la peau, du poil et des sabots, et il est 
essentiel dans un régime alimentaire conçu pour la santé des 
sabots. Le zinc chélaté, qui est mieux absorbé et utilisé dans 
le corps que d’autres sources de zinc inorganique, est un 
ingrédient utile dans un supplément de sabot. 
 
La vitamine biotine est bien connue pour son rôle essentiel 
dans la santé des sabots. Des études ont montré que des 
concentrations de biotine de 15 à 20 mg par jour avaient des 
effets positifs sur la paroi du sabot. Ces effets prennent 
environ 6 à 9 mois pour se manifester pleinement. 
Cependant, sans le bon équilibre des autres oligo-éléments, 
il est peu probable que vous obteniez les résultats désirés 
lorsque vous utilisez un supplément pour sabot comme 
solution rapide. 

Supplément de pelage et de sabot formulé 
scientifiquement 
 

La nutrition affecte la croissance 
des sabots chez les chevaux 
 

Par Kentucky Equine Research 

Pour plus d’informations,  
visitez www.kppusa.com  

Recommandé pour : 

• Tout cheval ou poney avec des 
sabots cassants, une peau sèche et/ 
ou un pelage terne 

• Ceux qui ont tendance à perdre leurs 
chaussures 

• Chevaux ou poneys en compétition 
ou montés régulièrement 

• Ceux qui sont lavés fréquemment ou 
vivent à l’extérieur dans des 
conditions climatiques extrêmes 

• Chevaux de compétition et de vente 
qui nécessitent un pelage supérieur 
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

Flax Appeal 
Texturé 

 

 

 
Caractéristiques et avantages 

Plus 
ü Graines de lin stabilisées et graines entières de 

soja fournit des calories, des oméga 3 et oméga 6 acides gras 
ainsi que des acides aminés pour favoriser la bonne santé, 
particulièrement pour les sabots et le pelage. 
 

ü Densité calorique exceptionnellement élevé avec une 
teneur très bas en amidon et en sucre fait Flax Appeal une 
addition précieuse dans le régime des chevaux avec 
difficultés métaboliques telles que le syndrome de Cushing, 
le PSSM, l’excitabilité ou la fourbure. 
 

ü Les graines de lin et les graines entières de soja 
sont stabilisées pour votre commodité et n’exige pas d’être 
traité, moulu, roulé ou bouilli. Peut être servi directement. 
La durée de conservation est semblable aux autres moulées. 
 

ü Sources de fibres digestibles approvisionnent de 
l’énergie qui n’affecte pas le comportement du cheval et aide 
à maintenir le bien-être digestif. 
 

ü Source naturelle de vitamine E agit en tant 
qu’antioxydant naturel afin d’aider à prévenir des problèmes 
de « ty-up » et assiste le processus d’immunisation. 
 

ü L’acide alpha-linolénique dans Flax Appeal reproduit 
le profil d’acides gras d’un pâturage nutritif. 
 

Qualité garantie             Performance ultime            Recherches de pointe 
 

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

www.brooksfeeds.com/fr 
 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                    20 % 
Matière Grasse Brute (min.)                      25 % 
Fibre Brute (max.)                                         20 % 
Calcium (réel)                                             0,55 % 
Phosphore (réel)                                         0,55 %                          
Sodium (pas ajouté)                                  0,02 %                                                                                    
Vitamine E (min.)                             755 IU/KG.                                                         
Sélénium (pas ajouté)                              0 ppm.                                                              
HCNS (très bas) 
Améliorations Nutritionnelles  
*analyse complète disponible 

Oméga 3 acides gras                                11,2 % 
Oméga 6 acides gras                                  6,7 % 
Lysine                                                            1,24 % 
 
 

ü Une source riche oméga 3 acides 
gras naturels ! 
  

ü Reproduit l’alimentation naturelle 
d’un cheval !  

 

ü Riche en calories pour la prise de 
poids si nécessaire ! 

 

ü Très avantageux pour la robe et la 
santé des sabots ! 

 

Ingrédients 
 

Graine de lin moulu stabilisé, graines 
entières de soja micronisées, gru de blé, 
coques de soya, luzerne déshydraté, 
calcaire, vitamine E naturelle. 
 

Flax Appeal est une formule fixe avec des ingrédients soigneusement 
sélectionnés afin d’assurer un maximum de palatabilité, consistance et qualité ! 

 


