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4/ Supplément de gras 
Brooks Feeds 
EquiShure 
 
5/ Fiche d’information 
Brooks Sénior 

Brooks	Sénior	est	formulé	avec	des	niveaux	de	protéines	améliorés,	des	sources	
de	 fibres	 hautement	 digestibles	 et	 un	 niveau	 contrôlé	 d’amidon	 et	 de	 sucre	
(HCNS).	 Brooks	 Sénior	 est	 enrichie	 généreusement	 avec	 des	 minéraux	 et	
vitamines,	y	compris	 les	minéraux	chélatés	(organiques)	qui	ont	une	meilleure	
absorption	dans	un	système	digestif	moins	efficace.	Les	graisses	ajoutées	sous	
forme	de	lin,	de	son	de	riz	et	d’huile	de	soja	augmente	la	densité	calorique	alors	
que	la	pulpe	de	betterave,	les	coques	de	soja	et	la	farine	de	luzerne	assurent	un	
apport	 en	 fibres	 solides	 pour	 un	 intestin	 sain	 en	 bonne	 santé.	 L’ajout	 d’un	
prébiotique	et	d’un	probiotique	assure	une	utilisation	maximale	des	nutriments	
pour	répondre	aux	besoins	de	la	plupart	des	chevaux	âgés.	
	
Brooks	 Sénior	 fournit	 une	 nutrition	 complète	 dans	 un	 format	 texturé,	
appétissant,	 que	 les	 chevaux	 adoptent	 facilement	 et	 conservent	 tout	 en	
surpassant	 les	produits	 compétitifs	 similaires.	 Brooks	Sénior	peut	 être	 trempé	
pour	les	chevaux	avec	des	pauvres	dents	ou	des	chevaux	enclins	à	s’étouffer.	
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Un	poulain	en	bonne	santé	se	lèvera	et	commencera	à	allaiter	dans	l'heure	qui	suit	la	naissance,	buvant	ce	qui	
sera	finalement	des	gallons	de	lait	au	cours	des	prochaines	semaines.	Quelle	est	la	meilleure	façon	de	s'assurer	
que	votre	poulain	obtient	les	nutriments	nécessaires	pour	une	croissance	lente	et	régulière	?	Garantissez	que	la	
jument	est	correctement	nourrie	!	
	

• Les	juments	en	fin	de	gestation	ont	des	besoins	énergétiques	plus	élevés	que	de	nombreux	autres	chevaux.	
Au	moment	de	la	mise	bas,	les	juments	doivent	être	dans	un	état	corporel	modéré	à	charnu,	ce	qui	équivaut	
à	un	score	de	condition	de	5	ou	6.	«	Ceci	est	particulièrement	important	si	vous	prévoyez	de	reproduire	à	
la	 chaleur	 suivant	 la	 naissance	 du	 poulain.	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 atteint	 cet	 objectif,	 parlez-en	 à	 un	
nutritionniste	pour	vous	aider	à	modifier	le	régime	alimentaire	de	votre	jument	et	améliorer	sa	santé	pour	
le	prochain	tour	»,	a	recommandé	Kathleen	Crandell,	Ph.D.,	nutritionniste	pour	Kentucky	Equine	Research.	

	
• Comme	pour	 tous	 les	autres	 chevaux	en	bonne	 santé,	 le	 fourrage	doit	être	 la	 première	considération	

diététique	lors	de	la	préparation	d'un	régime	pour	une	jument	gestante	ou	en	lactation.	«	Un	fourrage	de	
haute	qualité	est	primordial,	qu’il	s’agisse	de	pâturage,	de	foin	ou	d’un	fourrage	alternatif.	Sachez	qu'en	
fonction	 de	 la	 période	 de	 l'année	 et	 de	 la	 qualité	 du	 fourrage,	 un	 supplément	 de	 vitamine	 E	 sera	
probablement	bénéfique	pour	 les	 juments	»,	a	déclaré	Crandell.	«	Une	fois	que	 le	 fourrage	est	coupé,	
récolté	 et	 conservé	 sous	 forme	 de	 foin	 ou	 d'un	 autre	 produit	 fourrager,	 les	 niveaux	 de	 vitamine	 E	
diminuent.	En	tant	que	tel,	tout	cheval	suivant	un	régime	à	base	de	foin	bénéficiera	d'un	supplément	de	
vitamine	E.	»	Pour	répondre	à	ce	problème,	offrez	aux	juments	en	lactation	Nano-E,	une	vitamine	E	de	
source	 naturelle	 nanodispersée	 qui	 est	 une	 forme	 de	 vitamine	 E	 au	 goût	 agréable	 et	 hautement	
biodisponible.	

	
• Les	juments	en	début	de	lactation	ont	également	des	besoins	énergétiques	élevés.	Les	besoins	caloriques	

de	 nombreuses	 juments	 en	 lactation	 rivalisent	 avec	 ceux	 des	 athlètes	 équins	 les	 plus	 intensément	
travaillés.	Si	le	fourrage	seul	ne	maintient	pas	la	jument	dans	un	état	corporel	approprié,	des	concentrés	
et	 de	 l'huile	 peuvent	 être	 ajoutés.	 Idéalement,	 un	 concentré	 spécialement	 formulé	 pour	 la	 poulinière	
fournira	tous	les	nutriments	nécessaires	pour	supporter	 les	demandes	accrues	de	 lactation	lorsqu'il	est	
nourri	selon	les	instructions	du	fabricant.	Pour	les	gardiens	plus	difficile,	l’ajout	d’huile	satisfera	davantage	
les	besoins	caloriques	d’une	jument.	L'huile	de	canola	et	de	soja	est	préférée	à	l'huile	de	maïs,	car	elles	ont	
un	profil	d'acides	gras	plus	souhaitable,	étant	plus	riches	en	oméga-3.	

	
• De	 nombreuses	 études	 montrent	 les	 avantages	 de	 nourrir	 les	 animaux	 avec	 de	 l'ADH	 (acide	

docosahexaénoïque)	en	 fin	 de	gestation	et	en	 lactation.	«	 Il	 n’est	 jamais	 trop	 tard	pour	 commencer	 à	
supplémenter	 les	 juments	 avec	 de	 l’EO-3,	 un	 supplément	 d’oméga-3	 riche	 en	 DHA,	 pour	 soutenir	 le	
comportement,	la	mémoire	et	la	cognition	générale	des	poulains	»,	a	noté	Crandell.	
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Transformation	
	

«	Je	voulais	partager	la	réussite	de	mon	cheval.	
Vos	aliments	Fibre	O	Plus	et	Brooks	Sénior	ont	
fait	une	telle	différence	dans	sa	santé	!	Votre	
représentante	 Renée	 Séguin	 a	 été	 très	 utile.	
Merci	 pour	 vos	 produits	 de	 qualités	 et	 votre	
excellent	service	au	client.	Je	suis	une	cliente	
satisfaite	!	»	
	

- 	Heather-Ann	Graham	
 

Crème	 de	mon	 Cœur,	 connu	 comme	 «	 Contigo	 »	 est	 de	
l’étalon	 Crème	de	 la	 Crème	 et	 de	 la	 jument	 hanovrienne	
Denira.	 Denira	 était	 sur	 Brooks	 Fibre	 O,	Phase	 2	 et	 Flax	
Appeal	pendant	 la	gestation.	Contigo	maintenant	7	mois,	
est	sur	sa	propre	ration	Brooks	de	Phase	2,	All	Phase	20	et	
Flax	Appeal.	
«	 Contigo	 est	 venu	 dans	 ce	 monde	 après	 366	 jours	 de	
gestation	 pesant	 seulement	 82	 livres,	 mais	 il	 s’est	 vite	
rattraper	et	c’est	en	grande	partie	grâce	à	sa	nutritionniste	
préférée	Renée,	qui	lui	a	fait	son	propre	régime	Brooks	!!	»	
 

- Lisa Francis 

«	Braecrest	Blush	»	est	de	jument	Zoe	par	l’étalon	Braecrest	Beaumont	du	programme	de	reproduction	de	la	ferme	Braecrest.	
Blush	appartient	à	Marilyn	Vann	et	est	géré	par	Victoria	Vann	de	Lakewind	Stables.	Blush	a	remporté	 la	première	place	au	
classement	 général	 à	 l’âge	 de	 3	 ans	 par	 le	 biais	 de	 l’inspection	 canadienne	 de	 Warmblood	 en	 2020.	 Victoria	 comprend	
l’importance	d’une	bonne	nutrition	depuis	la	conception	et	la	croissance	jusqu’à	la	préparation	des	concours.	«	Blush	maintient	
une	excellente	condition	corporelle	grâce	à	Brooks	Fibre	O	et	son	pelage	est	éclatant	grâce	à	Flax	Appeal.	Les	ingrédients	de	
qualité	et	la	nutrition	équilibrée	de	Brooks	Feeds	permettent	à	nos	chevaux	d’être	en	bonne	santé	et	de	performer	de	leur	
mieux.	»	
	

-	Victoria	Vann,	Lakewind	Stables	

2	semaines	 7	mois	
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Les	suppléments	de	graisse	Brooks	en	apportent	plus	!	
	

Lorsque	les	conseillers	en	nutrition	de	Brooks	recommandent	le	meilleur	produit	pour	votre	cheval,	les	besoins	et	la	
santé	du	cheval	sont	 les	 facteurs	 les	plus	 importants,	mais	 l’utilisation	efficace	de	vos	dollars	est	également	une	
considération.	 Un	 exemple	 est	 nos	 suppléments	 de	 graisse	 Flax	 Appeal	 et	 Equi-Jewel.	 Par	 rapport	 aux	 produits	
emballés	populaires,	Flax	Appeal	et	Equi-Jewel	fournissent	plus	de	calories,	plus	de	matières	grasses	et	dans	le	cas	
de	Flax	Appeal,	plus	d’acides	gras	oméga	3	 tout	en	économisant	 de	 l’argent.	Brooks	 signifie	 la	qualité,	 avec	des	
conseils	judicieux.	

Tampon	à	libération	prolongée	stabilise	le	pH	de	l’intestin	postérieur	

EquiShure®	est	un	tampon	à	 libération	prolongée	ciblant	 l’intestin	postérieur.	La	recherche	soutient	 l’utilisation	d’un	
tampon	pour	l’intestin	postérieur	en	cas	de	consommation	élevée	de	céréales	et	de	fructane.	Jusqu’à	70%	de	l’énergie	
du	cheval	provient	de	 la	fermentation	dans	 l’intestin	postérieur.	Le	pH	de	l’intestin	postérieur	varie	à	mesure	que	les	
populations	bactériennes	augmentent	et	diminuent	en	réponse	aux	modifications	alimentaires.	Un	changement	d’acide,	
qui	peut	être	causé	par	des	repas	riches	en	glucides,	favorise	la	croissance	de	bactéries	acidophiles,	tandis	que	d’autres	
microbes	meurent	dans	les	mêmes	conditions.	

Les	modifications	 du	 pH	 de	 l’intestin	 postérieur	 dues	 à	 des	 altérations	 des	 populations	microbiennes	 et	 des	 profils	
d’acides	provoquent	une	condition	connue	sous	le	nom	d’acidose	subclinique,	qui	peut	exposer	les	chevaux	affectés	à	un	
risque	plus	élevé	que	 la	normale	de	coliques	et	de	fourbure.	D’autres	signes	d’acidose	subclinique	comprennent	une	
diminution	de	la	consommation	alimentaire	ou	une	inappétence	complète	dans	les	cas	graves,	des	signes	de	coliques	
légers	à	modérés	d’origine	inexpliquée,	une	mauvaise	efficacité	alimentaire	et	une	perte	de	poids	subséquente,	une	perte	
de	performance	et	le	développement	de	certaines	stéréotypies	tels	que	la	mastication	du	bois,	le	tic	à	l’encensé,	et	le	tic	
à	l’ours.	

Pour	plus	d’informations,	visitez	www.ker.com	
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Fièrement canadien ! 
       www.brooksfeeds.com 

Brooks Sénior 
Texturé 

 

Nutrition complète pour les 
chevaux séniors 

 

ü Niveau de protéine amélioré, graisse ajoutée et nutrition 
équilibrée avec un niveau d’HCNS réduit. Soutient les chevaux 
âgés et contribue à une vie plus active, plus saine et plus longue. 
 

ü Source de fibres digestibles de haute qualité, y compris 
la pulpe de betterave, les coques de soja et la farine de luzerne 
aident à assurer le bon fonctionnement du système digestif tout en 
ajoutant des calories pour un maintien efficace des chevaux 
séniors. 
 

ü La farine de lin stabilisée est une source riche d’acide 
gras oméga-3 pour enrichir le poil, contribuer à la santé des 
sabots, soutenir le système immunitaire et apporter un soutien 
anti-inflammatoire. Le son de riz est une bonne source de fibres et 
de graisses digestibles. 
 

ü Une forme exclusive de Saccharomyces Cerevisiae, un 
prébiotique et probiotique contenant Saccharomyces Boulardi, 
soutient une population robuste de microflore intestinale pour la 
santé de l’intestin. 
 

ü Minéraux chélatés et enrichissement total en vitamines, 
y compris les vitamines B telle que la biotine, complètent ce qui 
manque dans les fourrages. Aux taux d’alimentation 
recommandés, aucune supplémentation est nécessaire. Les 
chevaux âgés sont mieux en mesure d’utiliser des minéraux sous 
forme chélaté. 
 

ü Système exclusif Brooks Oxiguard  de vitamine E de 
source naturelle et sélénium organique agissent en synergie 
comme antioxydants efficaces pour minimiser la douleur 
musculaire et la fatigue. 
 

Caractéristiques et avantages 

Qualité garantie            Performance ultime            Recherche de pointe 
 

Contactez votre distributeur ou appelez 905-985-7992 
 

www.brooksfeeds.com/fr 
 

																													Analyse garantie                      
 

Protéine Brute (min.)                                 14 %       
Fibre Brute (max.)                                      20 % 
Matière Grasses (min.)                               8 %       
Calcium (act.)                                           0,90 %       
Phosphore (act.)                                       0,55 %       
Sodium (act.)                                             0,40 %       
Vitamine A (min.)                        12000 IU/kg. 
Vitamine D (min.)                         1200 IU/kg. 
Vitamine E (min.)                            345 IU/kg. 
Cuivre (min.)                                     50 mg/kg. 
Manganèse (min.)                         125 mg/kg. 
Zinc (min.)                                       170 mg/kg. 
Fer (min.)                                         150 mg/kg. 
Iode (min.)                                        0,5 mg/kg. 
Sélénium (min. ajouté)                 0,5 mg/kg. 
 
Améliorations Nutritionnelles 
*analyse complète disponible 
Biotine                                             0,35 mg/kg. 
Thiamine                                        12,5 mg/kg. 
Riboflavine                                        14 mg/kg.  
Omega 3 acides gras                                1,1 % 
Omega 6 acides gras                                3,9 % 
Lysine                                                            0,9 % 
Saccharomyces boulardii 
Saccharomyces cerevisiae 
Ingrédients 
Gru de blé, coques de soja, tourteau de luzerne, pulpe de 
betterave, tourteau de soja, mélasses, huile de soja,  maïs 
concassé, lin stabilisée, son de riz, calcaire, sel, biophos 
Dical, liant granulé, vitamine E naturelle, oxyde de 
magnésium, Yea Sacc, Probiotic Plus, chlorure de 
choline, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, formule 
équine de Bioplex, sulfate de cuivre, sulfate de fer, 
prémélange d’acide folique, huile minérale, prémélange 
de sélénium, Sel-Plex 2000 Altech, niacine, vitamine B12, 
vitamine A, pantothénate de calcium, riboflavine, 
vitamine K, biotine, mononitrate de thiamine, vitamine 
D3,  Biofix (inhibiteur de moisissure), pyridoxine HCL, 
Endox sec (antioxydant), calcium iodate. 

Brooks Sénior est une formule fixe fabriquée  
dans un environnement sans médicaments ! 

 

HCNS calculé 


