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Voici les avantages des aliments extrudés :          Ver. 04/16 
✴Améliore la digestibilité et la disponibilité de l’énergie. 

✴Rend les amidons et les hydrates de carbone plus accessibles. 

✴Améliore la digestibilité des protéines.  

✴Contrôle la texture et la densité des aliments.  

✴Détruit l’activité biologique des enzymes toxiques que contiennent les protéines. 

✴L’extrusion accroît la durée de conservation des aliments. 

✴La disponibilité accrue des éléments nutritifs signifie qu’une moins grande. 

✴Les aliments extrudés de première qualité pour chevaux de Martin constituent un régime fixe sans substitution d’ingrédients.  
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Aliments	  équilibrés	  sur	  le	  plan	  
nutri'onnel	  afin	  de	  répondre	  aux	  

besoins	  de	  chevaux	  de	  
promenade.  

Aliments	  parfaits	  pour	  les	  
chevaux	  qui	  effectuent	  des	  

travaux	  légers	  à	  modérés	  ou	  les	  
chevaux	  «	  faciles	  à	  maintenir	  ».

Équilibré	  sur	  le	  plan	  nutri'f	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  
étalons,	  des	  juments,	  des	  

poulains	  des	  pas	  plus	  de	  deux	  
ans	  et	  des	  chevaux	  qui	  se	  livrent	  

à	  des	  travaux	  modérés.	    
Aliments	  parfaits	  pour	  ajouter	  un	  

condi'onnement	  
supplémentaire.

Équilibré	  sur	  le	  plan	  nutri'f	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  de	  l’athlète	  
équin	  qui	  se	  livre	  à	  des	  travaux	  
allant	  de	  modérés	  à	  lourds.	  

Recommandé	  pour	  les	  chevaux	  
de	  performance,	  les	  chevaux	  de	  
course	  et	  les	  chevaux	  ayant	  

besoin	  d’un	  apport	  calorique	  plus	  
élevé.

Équilibré	  sur	  le	  plan	  nutri'f	  pour	  
répondre	  aux	  besoins	  des	  

chevaux	  plus	  ages.	  Recommandé	  
pour	  les	  chevaux	  qui	  effectuent	  
des	  travaux	  légers	  à	  modérés	  ou	  

les	  chevaux	  «	  difficiles	  à	  
maintenir	  ».	  Excellente	  formule	  

de	  condi'onnement.

Régime	  alimentaire	  équilibré	  et	  
nutri'f	  pour	  étalons	  et	  juments	  

gestantes	  et	  allaitantes.	  
Recommandé	  aussi	  pour	  les	  

chevaux	  de	  performance	  qui	  se	  
livrent	  à	  des	  travaux	  modérés	  ou	  

qui	  ont	  besoin	  de	  
condi'onnement	  
supplémentaire.

Équilibré	  sur	  le	  plan	  nutri'f	  

pour	  répondre	  aux	  besoins	  des	  

chevaux	  de	  performance,	  des	  
chevaux	  d’élevage	  et	  des	  

chevaux	  enclins	  au	  syndrome	  
du	  cheval	  noué.	  Ne	  con'ent	  pas	  

de	  maïs.
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Ingrédients et composition garantie 
Silver Senior : 
INGRÉDIENTS	  :	  Avoine,	  farine	  de	  luzerne,	  pulpe	  de	  beNerave,	  son	  de	  blé,	  maïs,	  soja,	  farine	  basse	  de	  blé,	  germe	  de	  blé,	  huile	  de	  soja,	  mélasse	  de	  canne,	  graines	  de	  lin, vitamines	  et	  

minéraux,	  Yea-‐Sacc®,	  formule	  equine	  Bioplex®,	  Sel-‐Plex®	  

COMPOSITION	  GARANTIE	  :	  	  
Protéines	  brutes	  (Min.)	  15.0%	  	   	  	  	  	  	  	  Fibres	  brutes	  (Max.)	  12.0%	  	  	  	   Phosphores	  (Réel)	  0.55%	   	   Vitamine	  A	  (Min.)	  12,000	  IU/Kg	   Vitamine	  E	  (Min.)	  140	  IU/Kg	  	  	  
Ma'ères	  grasses	  brutes	  (Min.)	  6.0%	  	  Calcium	  (Réel)	  0.75%	   	   Sodium	  (Réel)	  0.40%	  	  	  	   	   Vitamine	  D	  (Min.)	  1,200	  IU/Kg	   	   	   	   	   	  	  

Brood Mare :	   	  
INGRÉDIENTS	  :	  Avoine,	  maïs,	  farine	  basse	  de	  blé,	  farine	  de	  luzerne,	  soja,	  pulpe	  de	  beNerave,	  huile	  de	  soja,	  mélasse	  de	  canne,	  pellicules	  de	  soja,	  vitamines	  et	  minéraux,	  Yea-‐Sacc®,	  

formule	  equine	  Bioplex®,	  Sel-‐Plex®	  
COMPOSITION	  GARANTIE	  :	  	  
Protéines	  brutes	  (Min.)	  14.0%	  	   	  	  	  	  	  	  Fibres	  brutes	  (Max.)	  8.0%	  	  	  	   Phosphores	  (Réel)	  0.50%	   	   Vitamine	  A	  (Min.)	  11,000	  IU/Kg	   Vitamine	  E	  (Min.)	  140	  IU/Kg	  	  	  
Ma'ères	  grasses	  brutes	  (Min.)	  7.0%	  	  Calcium	  (Réel)	  0.80%	   	   Sodium	  (Réel)	  0.43%	  	  	  	   	   Vitamine	  D	  (Min.)	  1,400	  IU/Kg	   	   	  	  

Stable Pride : 
INGRÉDIENTS	  :	  	  Avoine,	  maïs,	  farine	  basse	  de	  blé,	  son	  de	  blé,	  	  pulpe	  de	  beNerave,farine	  de	  luzerne,	  soja,	  mélasse	  de	  canne,	  huile	  de	  soja,	  tourteau	  de	  soja,	  vitamines	  et	  minéraux,	  

Yea-‐Sacc®,	  formule	  equine	  Bioplex®,	  Sel-‐Plex®	  

COMPOSITION	  GARANTIE	  :	  	  
Protéines	  brutes	  (Min.)	  16.0%	  	   	  	  	  	  	  	  Fibres	  brutes	  (Max.)	  10.0%	  	  	  	   Phosphores	  (Réel)	  0.50%	   	   Vitamine	  A	  (Min.)	  11,000	  IU/Kg	   Vitamine	  E	  (Min.)	  140	  IU/Kg	  	  	  
Ma'ères	  grasses	  brutes	  (Min.)	  6.0%	  	  Calcium	  (Réel)	  0.8%	   	   Sodium	  (Réel)	  0.40%	  	  	  	   	   Vitamine	  D	  (Min.)	  1,400	  IU/Kg	  

Happy Trails :	   	  
INGRÉDIENTS	  :	  Avoine,	  maïs,	  farine	  basse	  de	  blé,	  pulpe	  de	  beNerave,	  pellicules	  de	  soja,	  mélasse	  de	  canne,	  tourteau	  de	  soja,	  huile	  de	  soja,	  soja,	  vitamines	  et	  minéraux,	  Yea-‐Sacc®,	  

formule	  equine	  Bioplex®,	  	  Sel-‐Plex®	  

COMPOSITION	  GARANTIE	  :	  	  
Protéines	  brutes	  (Min.)	  12.0%	  	   	  	  	  	  	  	  Fibres	  brutes	  (Max.)	  12.0%	  	  	  	   Phosphores	  (Réel)	  0.36%	   	   Vitamine	  A	  (Min.)	  11,000	  IU/Kg	  	   Vitamine	  E	  (Min.)	  140	  IU/Kg	  	  	  
Ma'ères	  grasses	  brutes	  (Min.)	  4.0%	  	  Calcium	  (Réel)	  0.5%	   	   Sodium	  (Réel)	  0.40%	  	  	  	   	   Vitamine	  D	  (Min.)	  1,400	  IU/Kg	   	   	   	  	  

Top Performance : 
INGRÉDIENTS	  :	  Maïs,	  avoine,	  farine	  basse	  de	  blé,	  pulpe	  de	  beNerave,	  soja,farine	  de	  luzerne,	  mélasse	  de	  canne,	  huile	  de	  soja,	  	  graines	  de	  lin,	  vitamines	  et	  minéraux,	  Yea-‐Sacc®,	  
formule	  equine	  Bioplex®,	  	  SelPlex®	  

COMPOSITION	  GARANTIE	  :	  	  
Protéines	  brutes	  (Min.)	  15.0%	  	   	  	  	  	  	  	  Fibres	  brutes	  (Max.)	  8.0%	  	  	  	   Phosphores	  (Réel)	  0.40%	   	   Vitamine	  A	  (Min.)	  11,000	  IU/Kg	   Vitamine	  E	  (Min.)	  140	  IU/Kg	  	  	  
Ma'ères	  grasses	  brutes	  (Min.)	  8.0%	  	  Calcium	  (Réel)	  0.6%	  	   	   Sodium	  (Réel)	  0.40%	  	  	  	   	   Vitamine	  D	  (Min.)	  1,100	  IU/Kg	  

Xtra Fat & Fibre : 
INGRÉDIENTS	  :	  Disponible	  sur	  demande	  
COMPOSITION	  GARANTIE	  :	  	  
Protéines	  brutes	  (Min.)	  12.0%	  	   	  	  	  	  	  	  	  Fibres	  brutes	  (Max.)	  20.0%	  	  	  	   Phosphores	  (Réel)	  0.60%	   	   Vitamine	  A	  (Min.)	  11,000	  IU/Kg	   Vitamine	  E	  (Min.)	  140	  IU/Kg	  	  	  


