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AH-Vital

Comment l'utiliser ?                    

 80 à 150 grammes / jour en fonction de l'âge et de l'activité du cheval
 

Vitalité, Énergie, Défense de l'organisme

L'allié forme & vitalité de votre cheval

  Le changement de saison, entraine des besoins accrus !
 

✓  AH-Vital apporte une complémentation complète en 

                 Vitamines, Oligo-éléments, Minéraux & Acides Aminés. 

✓ Contient de la levure de bière, pour une meilleure efficacité.

✓ Disponible en seau de 1.5 kg / 5 kg
 

AGRI HORSE MINÉRAL 
  Couverture parfaite des besoins journaliers grâce à une

composition riche et équilibrée !

✓ Vitamines (A, D, E, K, B, C, PP, Choline, Biotine)

 ✓ Macro-éléments (Calcium, Phosphore, Sodium)

✓ Oligo-éléments (Zinc, Manganèse, Cuivre, Fer, Sélénium)

✓ Seau de 10 kg - Granulés

ORTIE PIQUANTE
✓  idéal en sortie d'hiver  

✓ Plante adaptogène, elle augmente la résistance au stress 

    qu'il soit physique, chimique ou biologique.

✓ Renforce les mécanismes de défense de l'organisme  

    sans stimuler directement le système immunitaire. 

✓ Pot de 350 gr ou au kilo
 Comment l'utiliser ?        À donner chaque jour dans la ration pendant 1 mois

           Poneys : 20 grammes / Juments : 30 grammes en 2 prises quotidiennes
 

Comment l'utiliser ?   50 à 180 grammes / jour en fonction de l'âge et de l'activité du cheval
 

 NOUVEAUTÉ 2020
GARANTIE LCH

 GARANTIE LCH

 AGRI HORSE, vous accompagne pour le changement de
saison, en vous proposant une sélection de produits

parfaitement adaptés pour cette période.
 



Composition 
 

Nos aliments d'élevage

 AGRI HORSE POULINIÈRE - COMA7S
" Apporte l’ensemble des éléments pour combler l'ensemble des besoins nutritionnels "
 

✓ Formule floconnée exclusive

✓ Sans conservateur

✓ Apports optimales en vitamines

✓ Riche en Oligo-éléments 

✓ Densité : 2 L = 0.900 kg

✓ Sac de 20 kg en papier recyclable

Orge floconnée, avoine, luzerne agglomérée, maïs floconné, flocon de pois, sirop de sucre, gousses de caroube séchées,

carbonate de calcium, phosphate monocalcique, phosphate bicalcique, chlorure de sodium, prémélanges d’additifs,

remoulage de blé, mélasse de canne, oxyde de magnésium, huile de colza, levure de bière, arôme caramel.

POUR LES JUMENTS PLEINES ET SUITÉES, ÉTALON

READY ÉLEVAGE
" L'aliment prêt à l'emploi, qui contient des céréales floconnées permettant une haute digestibilité, des

sources de protéines variées et des matières grasses enrichies en Oméga 3 & 6"
 

✓ Formule floconnée exclusive 

✓ Gamme prestige READY CHEVAL

✓ 13 %  de protéines 

✓  Suivi et qualité garantie

✓ Densité : 2 L = 1 kg

✓ Sac de 20 kg en papier recyclable

Composition 
 

Orge floconnée, avoine, luzerne agglomérée, maïs floconné, tourteau feed d'extraction de colza, flocons

de pois, enveloppes d'avoine, tourteau feed d'extraction de soja, sirop de sucre, graines de lin extrudées,

mélasse de canne, tourteau feed d'extraction de tournesol, orge, carbonate de calcium, phosphate

mono-bicalcique, phosphate bicalcique, chlorure de sodium, prémélanges d'additifs, remoulage de blé, blé, 

graines de colza, oxyde de magnésium, huile de colza, levure de bière, arôme caramel.
 


