
EMH Senior Müsli
Nourriture spéciale

Complément alimentaire pour chevaux et poneys

Les chevaux âgés et convalescents ont des besoins spécifiques. Les besoins en
substances vitales de haute qualité, telles que les acides aminés essentiels et les
oligo-éléments, augmentent. Si ce besoin n’est pas satisfait, il peut conduire à des
perturbations dans le changement de poil, la sensibilité à l’infection, mais aussi la
perte de poids et la perte d’appétit. C'est pourquoi nous avons encore optimisé la
recette de notre Muesli Senior EMH en fonction des dernières connaissances. Les
acides aminés de haute qualité soutiennent le maintien et le développement
musculaire et l’organisme. En combinaison avec des niveaux plus élevés de zinc, de
cuivre, de manganèse et de sélénium, dans un composé partiellement organique, le
système immunitaire de votre cheval peut se régénérer plus rapidement. Les déficits
existants peuvent être compensés et, par conséquent, les symptômes de carence
liés à l’âge peuvent être évités. EMH Senior Müsli permet d’améliorer la disponibilité
des nutriments et des ingrédients actifs et optimise ainsi l’utilisation globale des
aliments pour animaux. La construction d'un bouclier protecteur dans le tube digestif
et la stimulation du système immunitaire local dans l'intestin stabilisent la
compétence immunitaire de l'ensemble de l'organisme. Avec une quantité de
nourriture assez faible, ce muesli fournit tous les nutriments nécessaires. La
composition favorise le comportement de mastication et une meilleure salivation et
assure ainsi une digestion et une valorisation optimales.
Les avantages en un coup d’œil :
- pour la prévention de la perte de substance liée à l’âge
- favorise le comportement de mastication et une meilleure salivation
- effet stimulant l’appétit
- avec des substances vitales de haute qualité, stimule le système immunitaire
- La composition nutritive est spécialement adaptée aux besoins des chevaux plus
âgés

Recommandation en matière d'alimentation : 

Maintien : environ 200 g pour 100 kg de masse corporelle, activités légères à
modérées : environ 250 g - 400 g par jour pour 100 kg de masse corporelle. Pour une
dose plus faible, l’ajout d’un aliment minéral est recommandé.

Composition - Additifs: 37,0 % Orge (floconnée), 30,2 % Maïs (floconné), 6,2 %
Pois (floconnés), 3,4 % Son d’avoine, 3,4 % Mélasse de betterave à sucre, 3,3 %
Farine verte de luzerne, 3,2 % Son de blé, 2,0 % Caroube écrasée, 2,0 % Foin de
luzerne (séché), 1,6 % Carbonate de calcium, 1,5 % Phosphate dicalcique, 1,3 %
Mélasses, 0,7 % Chlorure de sodium, 0,6 % Maïs, 0,6 % extrait de plante fermenté
(EMH), 0,4 % Orge, 0,3 % Oxyde de magnésium, 0,1 % Drêches de brasserie
séparées, 0,1 % Farine d’extraction de tournesol, 0,1 % Fruits (pomme) marc.

Protéines (vRp): 77,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 67,5 g/kg
Énergie (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg

Composants analytiques et teneurs: 10,50 % Protéines brutes, 2,60 % Matières
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grasses brutes, 6,20 % Fibre brute, 6,90 % Cendres brutes, 1,20 % Calcium, 0,50 %
Phosphore, 0,30 % Sodium, 0,20 % Magnésium, 0,45 % Lysine, 0,20 % Méthionine,
42,40 % Amidon, 4,80 % Sucre

Additifs nutritionnels par kg: 16.500 I.E. Vitamine A (3a672a) NA, 2.200 I.E.
Vitamine D3 (3a671) NA, 680,00 mg Vitamine E (3a700) NA, 60,00 mg Vitamine C
(3a312) NA, 15,00 mg Vitamine B1 (3a821) NA, 7,00 mg Vitamine B2 (3a825i) NA, 7,00
mg Vitamine B6 ou hydrochlorure de pyridoxine (3a831) NA, 50,00 mg Niacine
(3a314) NA, 25,00 mg Calcium D-Panthotenat (3a841) NA, 820,00 mcg Biotine (3a880) 
NA, 7,00 mg Acide folique (3a316) NA, 80,00 mg Chlorure de choline (3a890) NA, 30,00
mg Fer (3b103) (fer(II)sulfate, monohydrat) NA, 90,00 mg Manganèse (3b502)
(Manganèse(II)oxyd) NA, 130,00 mg Oxyde de zinc (3b603) NA, 45,00 mg Cuivre
(3b405) (cuivre(II)sulfate, pentahydraté) NA, 0,65 mg Selenia (3b801) (sélénite de
sodium) NA, 1,00 mg Iodate de calcium anhydre (3b202) NA, 420,00 mg Terre de
diatomées (E 551c) TA, 335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure
aus Natriumpropionat (1k281) TA, 326,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

  NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
  ZA = Additifs zootechniques
  TA = Additifs - auxiliaires technologiques
  SA = Additifs sensoriels
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