
Type de cheval Options de moulées Description

Entretien Fit & Fibre 
Phase IV
Fibrelite

12% Sweet Feed

Entretien Eeze
prise de poids Phase V

Fibre O Plus
Fit & Fibre 

Entretien AP 20/Enhancer
perte de poids

   
Loisir Fit & Fibre

Phase IV
Brooks or CF 12%

Fibrelite

Loisir Fibre O Plus
prise de poids Phase V

Eeze
 

Loisir AP 20/Enhancer
perte de poids Fibre-Lite

Cheval de chasse Eeze
Phase V

Fit & Fibre

Cheval saut d'obstacle Fit & Fibre
débutant à intermédiaire Phase V

Leading Edge

   
Saut d'obstacle Fibre O Plus

niveau supérieur Phase V
Leading Edge

Power Play
 

Plaisance classique Eeze
 Phase V
 Fit & Fibre

Dressage débutant Eeze
à intermédiaire Phase V

Fit & Fibre
   

Dressage Fibre O Plus
niveau supérieur Leading Edge

Phase V
Competition Plus

Eeze
  

Chevaux miniature AP 20/Enhancer  

Fibre-Lite

Moulées pour maintenir le poids. Utilisez un complément 
minéraux/ vitamines tels que Enhancer/ All Phase 20 si vous 
donnez une moulée complète à mois qu'une demi-livre par 100 
livres de poids.

Flax Appeal pour la santé et la forme physique

La plupart des chevaux ont besoin de 4 à 5 livres 
supplémentaires afin de prendre une demi-livre par jour. Des 
taux plus élevés de gras permettent d'augmenter la densité 
calorique. 

Flax Appeal et/ou Equi Jewel pour des calories additionnelles 

Suppléments pour équilibrer la ration en vitamines et de 
minéraux sans calories additionnelles. 

Moulées basse en HCNS à base de fibres et de gras afin de 
minimiser les effets indésirables des sucres et amidon. 
Fournissez un équilibreur de ration si nourri moins que les 
quantités recommandés.

La graisse ajoutée fournit une densité calorique maximale 
pour le gain de poids. Fibre O Plus a la plus grande densité 
calorique mais peut entraîner un comportement énergétique 
élevé.

Aliments à densité calorique modérée avec HCNS réduit 
maintiennent une condition corporelle et un niveau d'énergie 
souhaitables.

Aliments à HCNS réduit ou contrôlé à base de fibres et de gras 
afin de minimiser les effets indésirables des sucres et amidon. 
Fournissez un équilibreur de ration si nourri moins que les 
quantités recommandés.

. Flax Appeal pour la santé et la forme physique

Aliments à HCNS réduit ou contrôlé à base de fibres et matière 
grasse fournissent une énergie aérobie et anaérobie pour la 
vitesse et l'endurace afin de maximiser les performances

Flax Appeal pour la santé et la forme physique

Aliments à HCNS réduit ou contrôlé à base de fibres et matière 
grasse. Fournit l'énergie gérable..

Flax Appeal pour la santé et la forme physique

Densité calorique élevée des graisses aide ànourrir l'activité 
musculaire aérobie et à maintenir le contrôle. Le cheval 
excitable bénéficiera d'une énergie calme de Eeze.

Flax Appeal et/ou Equi Jewel pour plus calories et le 
conditionnement

Un équilibreur de ration qui fournit les minéraux et les 
vitamines nécessaires sans calories inutiles.

Aliments à HCNS réduit ou contrôlé à base de fibres et matière 
grasse. Fournit l'énergie gérable..

Flax Appeal pour la santé et la forme physique

Les chevaux miniatures faciles à entretenir peuvent 
simplement avoir besoin d'un équilibreur de ration. Utilisez 
des aliments complets ajustés en fonction du poids avec un 
équilibreur pour un apport adéquat en minéraux / vitamines.



Plaisance Western Fit & Fibre
Phase IV

Brooks or CF 12%
Fibrelite  

Course de baril, Phase III
course quarter horse Power Play/Photo Finish

Eeze

Reining Power Play

Eeze

Team penning/cutting Brooks 12%
Roping Power Play

Course Standardbred Leading Edge
Eeze Pro Plus

Pacemaker

Course Thoroughbred Phase III/Pro Sport
Eeze

Leading Edge

  

Randonné compétitive Eeze
Endurance Fibre O Plus

Leading Edge
Phase V

Concours complet Fibre O Plus
Eeze

Leading Edge
Phase V

Chevaux âgés en surpoids All Phase/Enhancer
 Fibrelite

Chevaux âgés en souspoids Fibre O Plus
Senior

 

Syndrome RER PSSM Eeze
Fibrelite

   
Syndrome métabolique All Phase/Enhancer

 Fibrelite
 

Cushing's surpoids All Phase/Enhancer
Fibrelite

Cushing's souspoids Eeze

Moulées basse en HCNS à base de fibres et de gras afin de 
minimiser les effets indésirables des sucres et amidon.
Fibrelite pour chevaux métaboliquement sensibles. Fournissez 
un équilibreur de ration si nourri moins que les quantités 
recommandés.

Flax Appeal pour la santé et la forme physique

Énergie rapidement disponible à partir d'hydrates de carbone 
solubles avec diverses source de graisse pour l'endurance.

Flax Appeal/Equi-Jewel pour calories supplémentaire

Des sources d'énergie mixtes et des graisses entraînent une 
vitesse, l'endurance et le contrôle.

Flax Appeal/Equi-Jewel pour calories supplémentaire

Les glucides à base de céréales fournissent l'alimentation pour 
des explosions d'énergie rapides.

Flax Appeal/Equi-Jewel pour calories supplémentaire

Nécessite une énergie élevée provenant des glucides, des 
lipides et des fibres. Options souhaitables Eeze/ Eeze Pro Plus 
lorsque le ty-up pourrait être un problème.

Flax Appeal and/or Equi Jewel pour calories supplémentaire

Les muscles de type 2A nécessitent des calories glucidiques 
solubles mélangées à de l'énergie provenant des graisses et 
des fibres.

Flax Appeal and/or Equi Jewel pour calories supplémentaire

Selon la distance et la durée de l'événement, des niveaux 
élevés d'énergie grasse pour alimenter les muscles aérobies.

Flax Appeal and/or Equi Jewel pour calories supplémentaire

Nécessite une énergie élevée et de l'endurance provenant de 
fibres de qualité et de multiples sources de graisse. Choisissez
selon le niveau de compétition et les besoins uniques de 
chaque cheval.

Flax Appeal and/or Equi Jewel pour calories supplémentaire

Équilibrez la ration avec des minéraux/ vitamines sans 
calories inutiles. Flax Appeal peut aider la circulation et la 
santé des articulations.

Flax Appeal and/or Equi Jewel pour calories supplémentaire

Maximisez l'apport en fibres avec Fiberlite et / ou des cubes 
de foin lorsque les problèmes dentaires limient l'apport de 
foin. Fibre O Plus a une densité calorique maximale.

Flax Appeal and/or Equi Jewel pour calories supplémentaire

Condition complexe nécessitant un stratégie de diagnostic et 
de gestion. Minimisez l'apport de sucre / amidon.

Minimisez l'apport de sucre / amidon. Perte de poids souvent 
nécessaire et accès limité aux pâturages. Surveiller l'apport 
d'HCNS par repas.

Minimisez l'apport en sucre / amidon. Équilibrer l'apport en 
minéraux / vitamines. Surveiller l'apport d'HCNS par repas.

Apport calorique élevé avec un apport minimal en sucre /
amidon. Équilibré en minéraux / vitamines. Soins 
vétérinaires. Sruveiller l'apport d'HCNS par repas.

Notes importantes : Les chevaux varient dans leur taux métabolique, leur tempérament et leur réponse à l'activité, 
consultez un nutritionniste ou un vétérinaire pour obtenir des conseils sur les quantités à nourrir.

Ce tableau est uniquement destiné à servir comme guide. Pour des suggestions spécificques, 
contactez un représentant de Brooks au 905-985-7992 ou visitez notre site web interactif.

Les chevaux doivent avoir accès à de l'eau propre et du sel à choix libre. Fournir un minimum de 1% du poids corporel en fourrage quotidiennement.

www.brooksfeeds.com



HCNS très bas HCNS réduit HCNS contrôlé HCNS mesurê HCNS optimisé


