
Parce que le bien-être de votre cheval est une priorité, ROYAL HORSE 
garantit le juste équilibre  entre confort et vitalité. Notre offre Sport & 
Loisir est conçue pour maintenir une bonne hygiène  digestive et pour 
soutenir l’effort musculaire des chevaux.

GRANULÉS  
Aliment granulé complémentaire de fourrages garant 
de la vitalité et de l’hygiène digestive destiné aux 
chevaux et poneys de sport et de loisir.

Supplémenté en Prébiotiques : MOS (Mannan-
oligosaccharides), bio-régulateurs de la flore intestinale 
qui contribuent à sécuriser le transit digestif.

Apport d’amidon cuit limité (15%) pour favoriser 
la digestion et contribuer à éviter les crampes et 
fourbures.

FAVORISE UNE BONNE 
HYGIÈNE DIGESTIVE

Sport & Loisir - Garantir l'équilibre

S-100

S-100 apporte l’énergie 
nécessaire pour un 
travail de type loisir ou 
sport occasionnel (1h/j).

Disponible en sac 
de 25 kg et en vrac



CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES / KG BRUT

Protéines brutes ...................11 %
Matières grasses brutes ........2 % 
Cellulose brute .....................18 %      
Hémicellulose.......................21 %
Cendres brutes .......................8 %
Humidité ............................11,5 %
Amidon .................................15 %
Lysine ................................0,35 %
Méthionine + Cystine ........0,36 %
Thréonine ..........................0,35 %
Calcium................................1,0 %
Phosphore..........................0,45 % 
Magnésium .........................0,2 %
Sodium ................................0,4 %        
Potassium ............................1,2 %

INGRÉDIENTS*
Sons de blé, produits cellulosiques, avoine, luzerne déshydratée cheval, orge, mélasse, 
minéraux, vitamines, Mannan oligosaccharides (MOS).

* Cette liste d’ingrédients est donnée à titre 
indicatif elle peut évoluer dans le respect 
du cahier des charges ROYAL HORSE 
l’étiquette du produit vous indiquera la liste 
exhaustive.
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MODE D’EMPLOI
Ration en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure à volonté.

1l =
650g

RATION TYPE POUR UN CHEVAL DE 500 KG
effectuant un travail de type "loisir" 1 heure/jour :
S-100 : 3,5 à 4,5 kg (5,5 à 7 litres), foin de pré : 5 kg 
(apport de fibres  longues digestibles), litière de paille 
de blé.
RATION AVEC LITIÈRE  ARTIFICIELLE
S-100 : 3,5 à 4,5 kg (5,5 à 7 litres), foin de pré : 
7 à 8 kg.

PONEYS DE 250 KG DIVISER DE MOITIÉ 
LES QUANTITÉS INDIQUÉES

Pour tout autre plan de  rationnement contactez votre 
conseiller ROYAL HORSE.

N’hésitez pas à demander conseil à 
votre technicien  ROYAL HORSE et 
à votre vétérinaire. Les mentions et 
les valeurs figurant sur cette fiche 
sont données à titre indicatif et non 
contractuel.

ROYAL HORSE garantit que toutes les 
précautions ont été prises pour que cet 
aliment satisfasse aux recommandations 
de la Fédération Equestre Internationale 
et du Code des Courses.

VITAMINES / KG BRUT

Vit A .................................9 000 UI
Vit D3 ...............................1 400 UI
Vit E ....................................180 UI
Vit B1 ............................... 10,8 mg
Vit B2 ................................. 3,6 mg
Vit B5 .................................... 9 mg
Vit B6 ................................. 3,6 mg
Vit B12 ........................... 0,025 mg
Vit PP .................................  18 mg
Ac folique (B9) ................... 4,5 mg
Choline ............................. 180 mg
Biotine ............................. 0,45 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS / KG BRUT

Fer....................................... 81 mg
Cuivre .............................. 22,5 mg
Zinc .................................. 67,5 mg
Manganèse ........................ 45 mg
Iode.................................... 0,5 mg
Sélénium ......................... 0,27 mg
Baca................................ 130 meq

VALEURS 
NUTRITIONNELLES
0,65 UFC .. ED : 2 250 kcal/kg brut                                            
MADC ....................... 82 g/kg brut
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