
 
 

 
  
 
 
 
 

Approver par les Veterinaries! 
Capree est une jument Oldenburg de 2015 (Checkmate x MJ Fusion x Ferro) 
appartenant au vétérinaire Dr. Carley Stewardson.  

 

Capree a été achetée il y a un an, en tant que jument sous développée avec 
du potentiel avec plus de millage.  Nous avons eu du mal avec son 
programme d’alimentation pendant des mois avant de contacter Laurie 
Bishops de la moulée Brooks. Les informations que Laurie nous avons dur les 
ingrédients et la formulation des rations étaient transparents et basées sur 
les dernières recherches disponibles. Dans le but de concourir dans les 
compétitions de FEI 1.40m+, un programme d’alimentation bien équilibre, 
agréable au gout et de haute qualité a été de la plus haute importance pour 
le développement de cette jeune athlète. Nous avons lancé un programme 
d’alimentation Brooks personnalise et strict qui consiste en une combinaison 
d’Eeze, Fibre O and Flax Appeal. Laurie a habilement ajusté son programme 
pour inclure des suppléments afin d’assurer qu’elle répondait aux besoins 
nutritionnels exacts de son style de vie, de sa croissance et de ses objectifs 
de compétition.  

 

Depuis le début de ce programme d’alimentation, Capree a non seulement excelle dans don développement et sa 
croissance, mais aussi dans don tempérament. Son talent et ses capacitives ont dépassé toutes les attentes que 
nous n’ayons jamais eues pour cette jument. Aux côtes du cavalier international FEI Hashem Zaghloul, Capree 
concourt et remporte maintenant avec succès aux niveaux grand-prix dans les séries nivaux argents lors de sa 
première saison de compétition aux tournois Angelstone a l’âge de 6 ans. Elle démontre un grand potentiel pour 
continuer à progresser et de développer tout au long de sa carrière en tant que sauteuse d’obstacles dans ce 
programme d’alimentation.  
 

La moulée Brooks est fortement recommandée et approuvée par les vétérinaires pour tous les propriétaires 
cherchant a soutenir la croissance et développement d’un jeune cheval s’efforçant de devenir un athlète 
competititf gagnant! 
Carley Stewardson,  
DVM 
 


