
 

Florastimul  

De la cellulose brute comme moteur pour les intestins. Véritable 

moteur indispensable des intestins, la cellulose brute assure également la 

libération progressive d'énergie. La cellulose brute présente dans le Fiber Plus 

provient de sources de cellulose de haute qualité telles que des tiges de 

luzerne, de l'épeautre et des fibres de lin. De plus, la cellulose brute stimule la 

production de vitamine B dans le gros intestin.  

Arti Pro  

Des levures vivantes pour une digestion optimale. Les cultures de 

levures vivantes favorisent le développement des bactéries 

utilisant l'acide dans le gros intestin et ralentissent la formation 

des bactéries nocives (principalement le streptocoque). En conséquence il 

n'y aura pas d'acidification (baisse du pH) et la microflore présente pourra 

agir dans des conditions optimales. Il en découle un rendement optimal de 

l'aliment et un risque réduit de coliques.  

Digest Control  

Améliore l'assimilation des aliments et favorise la digestion. La 

production de salive augmente, ce qui stimule le 

fonctionnement des organes digestifs tels que le pancréas et le 

foie. Ces composants actifs spécifiques ont également pour effet de favoriser 

les mécanismes de régulation hormonale et chémostatique pendant 

l'assimilation des aliments.  

Composition  

Balles de lin, Tiges de luzerne, Luzerne, Son de blé, Aliment de tournesol, Huile 

de soja, Écales d’avoine, Pulpe de betterave séchée, Graines de lin, Son 

d’épeautre, Gluten feed de maïs, Chlorure de sodium, Phosphate 

monocalcique, Carbonate de calcium, Fructo-oligosaccharides, Aliment de 

soja  

Emballages  

 15 kg (EAN5410340724958) 

Constituants analytiques  

UFC (Unité Fourragère Cheval) 0,69/kg, MADC (Matière Azotée Digestible 

Cheval) 7%, Protéine brute 10,6%, Mat. grasses brute 6,5%, Cendres brutes 9%, 

Cellulose brute 25,5%, Calcium 0,95%, Magnésium 0,22%, Phosphore 0,50%, 

Sodium 0,30%, Sucre 3%, Amidon 5%  



Additifs nutritionnels  

Additifs nutritionnels, E672 Vitamine A 15.000 UI, E671 Vitamine D3 1.500 UI, 

3a700 Vitamine E (acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique) 100 

mg, Biotine 240 μg, Chlorure de choline 80 mg, E1 Fer (sulfate ferreux, 

monohydraté) 40 mg, E2 Iode (iodate de calcium, anhydre) 0,20 mg, 3b304 

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) 0,10 mg, E4 Cuivre (sulfate 

cuivrique, pentahydraté) 40 mg, E5 Manganèse (sulfate manganeux, 

monohydraté) 100 mg, E6 Zinc (sulfate de zinc, monohydraté) 100 mg, E8 

Sélénium (sélénite de sodium) 0,30 mg  

4b1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC sc 47 6 109 CFU  

E310 Gallate de propyle 0,30 mg  

Mode d'emploi  

 

 


