Mash
Développées par les experts nutritionnistes Sanders, qui s’appuient
sur plus de 100 ans de savoir-faire, les gammes d’aliments Golden
Horse couvrent l’ensemble des besoins des chevaux, quels que
soient leur activité et leur stade physiologique. Elles allient sécurité
et équilibre tout en étant simples d’utilisation.
Golden Horse Mash est un aliment floconné, complémentaire de
concentrés et de fourrages, destiné à tout type de chevaux et des
poneys.
Une fois réhydraté, il permet de retrouver les vertus relaxantes et
rafraîchissantes du mash traditionnel.
Golden Horse Mash contient des graines de lin, riches en oméga 3,
pour faciliter la récupération et est particulièrement appétent
grâce à la présence de carottes et de flocons de céréales.

Atouts Produits
Les flocons des aliments floconnés Golden Horse sont issus de matières premières françaises.
Tous les aliments floconnés Golden Horse sont non OGM.
L’apport de flocons améliore la digestibilité et la valeur énergétique de l’aliment et contribue
à prévenir les perturbations possible de la microflore intestinale.

L’apport de graine de lin, riche en Oméga 3, pour
participer à la récupération après l’effort.

L’apport de flocons et de carottes pour une
grande appétence.

Caractéristiques nutritionnelles
Caractéristiques

Protéines brutes

10%

MADC

80 g/kg

Matières grasses

3,5%

Calcium

0,06%

Cellulose brute

5%

Phosphore

0,3%

UFC

1,2/kg

Sodium

0%

Mode d’emploi
▪
▪
▪

Densité moyenne :

Verser 4 litres d’eau chaude sur 1,6 kg de MASH pour constituer le repas d’un cheval.
1L = 0.63kg
Laisser gonfler 15 minutes puis remuer et servir tiède.
Pour reconstituer le Mash traditionnel, possibilité de rajouter du son après cuisson selon votre souhait.
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Votre contact Expert-EquiNutritionniste Golden Horse

Peut-être employé seul ou avec un autre aliment de la gamme Golden Horse. Il est conseillé, dans tous les cas, d’apporter un minimum de fourrage (foin, paille, herbe) par jour et par animal.

