
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR VOTRE CHEVAL 

LIN et FENUGREC 
 maintenir le bon état général tout au long de l'année 
 stimuler l'appétit des chevaux difficiles ou petits mangeurs 
 maintenir l'état des chevaux âgés, en particulier pendant l'hiver ou 

quand l'accès aux prairies est limité 
 apporter des omégas 3 et 6 et des protéines sans échauffer 
 

Ce mélange non-échauffant est idéal pour maintenir votre cheval dans une forme 

optimale, quelle que soit la saison.   

Il aide à faire prendre de l'état, de la masse, sans "chauffer" 

Il est idéal pour les poulains ou les vieux chevaux en manque d'état 

Il aide à maintenir votre cheval dans une forme optimale, quelle que soit la saison. 

Il permet de  mettre en état les chevaux qui n'arrivent pas à grossir. 

Il aiguise l'appétit des petits mangeurs et des chevaux âgés, en particulier en hiver. 

Il amène une belle peau, de beaux poils : vos chevaux redeviennent beaux! 

 

La graine de lin contient naturellement des omégas 3 

et 6, des stérols végétaux et du fer, et constitue une 

aide digestive très utile.     

Les graines de fenugrec sont riches en vitamines A, B1 et 

C, en flavonoïdes, en minéraux et contiennent 25% de 

protéines, elles sont anti-oxydantes et stimulent l’appétit. 

Riche en huile, protéines, vitamines, antioxydants et 

stérols végétaux, il aiguise l'appétit des petits mangeurs 

et des chevaux âgés, en particulier en hiver.  

Mode d'emploi 
 Ajoutez à la ration quotidienne, si possible donnez en deux fois. Chaque seau ou sac contient une mesure 

de 50 ml. 

 Une période de 30 à 45 jours est nécessaire à l’apparition des bienfaits des plantes.  

 Pour les chevaux et poneys ayant du mal à garder de l'état, nous recommandons de donner Lin & 

Fénugrec pendant 2 mois minimum, prolonger si nécessaire 

 Lorsque  le cheval a repris de l’état, vous pouvez diminuer la quantité donnée, pour l’adapter à ses besoins  

 Chaque cas est unique et  peut varier en fonction de chaque animal et de son histoire Tous les animaux sont 

différents, et il convient d’adapter la quantité en surveillant le résultat sur la durée.  

 Ce produit est un aliment complémentaire pour animaux, les informations données sur les plantes et 

principes actifs ne sont qu’à titre indicatif 

 Ce produit n’est pas un médicament. Dans tous les cas, il ne dispense pas d’un suivi par le vétérinaire.  

 Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité. Bien refermer l’emballage après utilisation. Tenir hors de 

portée des enfants 

Posologie (doses/jour) Si possible, donner les doses en 2 prises 
Jusqu'à 1m30 : 1 /de 1m30 à 1m50 : 2/ de 1m50 à 1m60 : 3 / de 1m60 à 1m70 : 4 plus de 1m70 : 5 

Composition 
Graines de Lin précuites à la vapeur et graines de Fenugrec concassées. 

Boutique Horse-Shop: 
https://horse-shop.fr/224-Produits_Chevaux 
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