
ROMARIN - EUCALYPTUS 
- THYM

"Mon cheval tousse régulièrement durant l'hiver. 
Après 2 repas à base de ce mash il semble déjà soulagé. 
Il adore les gros morceaux de légumes qui s'y trouve !
Sans oublier l'odeur qui est à tomber lorsque je verse l'eau
chaude dessus. Je recommande !"

ZOÉ

EQUINE NATURAL FOOD
M A S H  P H Y S I O L O G I Q U E

FICHE TECHNIQUE

Mash Respiration



Laisser absorber quelques minutes et homogénéiser 
Distribuer le mash humide et tiède (vérififer la température) à votre cheval

1 repas / 15 jours pour un cheval en activité normale.
1 repas / semaine pour un cheval en travail intensif ou convalescent.

Mélanger 2 doses d’eau chaude à une dose de Mash RESPIRATION.

Le Mash RESPIRATION se distribue :

Le Mash RESPIRATION est particulièrement recommandé aux chevaux convalescents ainsi
qu’aux chevaux fatigués par l’effort (randonnée, sport, compétition, mise-bas...). 
La présentation déshydratée du mash RESPIRATION permet de le
distribuer facilement lors de déplacement.

La consommation journalière d’eau varie de 15 à 60 litres en moyenne pour un cheval de 500
kg. L’eau doit être saine, disponible et accessible, et les animaux doivent pouvoir boire à
volonté.

Distribuer les fourrages au moins 1h avant les concentrés bien que mash RESPIRATION soit
lui-même très riche en fourrage. 
Distribuer les rations en minimum 2 repas par jour.
Attendre au moins 1h après un repas pour faire travailler le cheval.

Transition de ration progressive sur 10 jours.

Composition : Foin émincé BIO (44,59 %), Paille émincée BIO (12,74 %), Flocons d’orge BIO
(11,46 %), Pommes séchés BIO (6,37 %), Carottes séchées BIO (6,37 %), Flocons d’avoine BIO
(8,91 %), Maïs aplati BIO (5,09 %), Graine de lin moulues BIO (2,55 %), Thym séché BIO (0,64
%), Eucalyptus séché BIO (0,64 %), Romarin séché BIO (0,64 %).

Aliment complémentaire composé de céréales
floconnées et aplaties, de graines de lin, de carottes déshydratées, de pommes
déshydratées et de plantes médicinales pour chevaux sollicités par la période
hivernale ou par une gêne respiratoire ponctuelle ainsi que pour chevaux en
convalescence.

Composition : 

Constituants analytiques pour 1 kg :

Protéines brutes ..................................................... 15,57 %

Fibres brutes  .......................................................... 32,30 %

Lipides brutes ............................................................ 4,97 %

Glucides brutes ....................................................... 35,61 %

Cendres brutes ....................................................... 10,67 %

Phosphore............................................................... 0,0027 %

Calcium ................................................................... 0,0042 %

Les produits portant la mention BIO* sont issus de l’Agriculture Biologique et sont certifiés par CERTIPAQ BIO : FR-BIO-09.
Valeurs indicatives tirées de la Table Ciqual (ANSES) et des tables de l'INRA.

Magnésium ............................................................ 0,0018 %

Description : 

Conditionnement : 

8 kg

Mode d'emploi : 

Recommandations : 

Fabriqué et 
cultivé en 

France

SANS OGM
100% BIO

Dose journalière de 7,850 kg

Décou

verte


