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Contacts :  
Commande et comptabilité : Valérie et Marie 02 31 23 10 13 
Commercial : Yves 07 60 34 93 85—Agathe : 06.19.39.53.32 

Mélange floconné (orge, maïs)  

contenant de l’avoine, du granulé d’orties et de la graine de lin cuite sous 

pression, spécifiquement étudié pour les chevaux de sports et loisirs. 

 

Riche en silice, acides aminés, sels minéraux et vitamines, l’ortie est une 

plante aux multiples vertus. (Anti inflammatoires, anti ulcéreux, puissant 

anti oxydant, etc…).  



Constituant analytique 
Protéine brut :  12.5 % 
Matière grasse brute : 5 % 
Cellulose Brute : 11 % 
Cendres Brutes : 5.5 % 
Calcium (g/kg) : 8 
Phosphore (g/kg) : 4.5 
Magnésium (g/kg) :  1.9 
 
Acides Aminés  
Lysine (g/kg) :  4.9 
Méthionine (g/kg) : 1.9 
 
Oligo-éléments mg /KG 
Zinc* :  80  
Cuivre* :  20 
Manganèse* :  70 
Fer* :  270 
Iode : 2 
Sélénium* : 0.36 
 

Vitamines  
Vitamine A :   10 000UI 
Vitamine D3 : 1 200UI 
Vitamine E :   170 mg 
 
UFC : 0.9 
MADC :  8 % 
 
* contient du  chélate  

Composition  

Avoine, flocons d’orge, son fin de blé, pellets de luzerne, Orties,        

pellicules de soja*, flocons de maïs, tourteaux de colza, graine 

de lin, isomaltuose, carbonate de calcium, graine de colza,    

huile de soja, chlorure de sodium. 

Rendu chez vous en BigBag, vrac ou caisse, l’Ortie Mix est la 

solution idéale pour vos chevaux de sport et loisirs. 

Mode d’emploi  
 
-A distribuer à raison de 0.7 à 1 kg pour 100 kg 

de poids vif, en complément de foin et de paille 

de qualité. 

 - Il est fortement conseillé de donner 1.5 à 2 kg 

de foin de qualité par 100 kg de poids vif. 

2 L =  

1 kg 

Aliment complémentaire de fourrage pour chevaux performeursAliment complémentaire de fourrage pour chevaux performeursAliment complémentaire de fourrage pour chevaux performeurs   


