
 CARACTÉRISTIQUES

CARE CUBE apporte l’énergie nécessaire pour 
couvrir les besoins du cheval de club ou de loisir. 

Digestibilité et sécurité : grâce à son niveau 
de cellulose digeste. 

Etat corporel optimal : grâce sa concentration 
en énergie et son équilibre fibre-énergie. CARE 
CUBE présente une concentration idéale pour 
couvrir les besoins et maintenir l’état corporel des 
chevaux au travail.

Polyvalent : une formule très polyvalente qui 
conviendra aussi bien aux chevaux à l’entretien 
ou aux races rustiques qu’aux chevaux de sport.

Equilibre minérale et vitaminique : 
couverture optimale des besoins en minéraux et 
vitamines pour garantir forme et vitalité.

Qualité des phanères : 100 % des besoins 
en biotines couverts.

Immunité et récupération : grâce à l’apport 
d’anti-oxydants tels que sélénium organique et 
vitamine E connus pour leur action bénéfique  sur 
le système immunitaire et les aider ainsi à lutter 
contre le stress. 

Peut s’utiliser facilement, comme aliment de base, 
en association avec d’autres aliments. 

 www.horseupnutrition.com

CARE

CARE CUBE

Aliment granulé complémentaire de 
fourrages pour chevaux à activité modérée 
dans le temps et dans l’intensité.

Parfaitement adapté aux chevaux de 
loisir, extérieur, randonnée et aux poneys.

LOISIR - SPORT

Randonnée - Promenage - 
Repos - Entretien - Poneys



 COMPOSITION

Son d’avoine, Maïs, Luzerne, Son fin de blé, Orge, Tourteau d’extraction feed de colza, Mélasse de betterave, Prémélange 
d’additifs.

 MODE D’EMPLOI

CONSTITUANT ANALYTIQUES
Protéines brutes 12 %
Cellulose brute 12 %

Matières grasses brutes 3 %
Cendres brutes 6 %

Humidité 12 %
Calcium 8 g / kg

Phosphore 5 g / kg
Magnésium 2,3 g / kg

Sodium 1 g/kg
Lysine 4 g / kg

RATION/JOUR FAIBLE MOYENNE SOUTENUE INTENSE

CARE CUBES 0,5 à 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg

FOURRAGE Foin à disposition
6 kg minimum sur litière paille - 8 kg minimum sur litière artificielle

ADDITIFS (au kg brut)
Oligo-éléments Vitamine

Fer 30 mg Vitamine A 10 000 UI Niacine 24 mg

Cuivre 40 mg Vitamine D3 1 200 UI Acide Folique 2,4 mg
Zinc 100 mg Vitamine E 140 mg Biotine 1 mg

Manganèse 80 mg Vitamine B1 5 mg
Cobalt 0,7 mg Vitamine B2 5 mg
Iode 1 mg Vitamine B6 2,4 mg

Sélénium organique 0,3 mg Vitamine B12 0,02 mg Supplémentation
Vitamine C 50 mg Levures (S.cerevisiae) 3*109 UFC

VALEURS NUTRITIONNELLES (au kg brut)
Unité fourragère cheval (UFC) 0,82

Mat. azotée digestible (MADC) 105 g / kg

Rapport Ca / P 1,9

Oméga 3 1,4 g
Oméga 6 8 g

2 L
=

1,4 kg

• Répartir la ration quotidienne sur 2 à 3 repas.
•  +/- 0,7 kg d’aliment par 100 kg de PV en plus ou en moins.
•  Laisser de l’eau pure à volonté et des blocs de sel en libre service.
•  Ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent être ajustées en fonction de la race et du poids du cheval, du type de travail et de 

la qualité des fourrages.
•  Pour plus de conseils n’hésitez pas à contacter votre technicien ou rendez-vous sur www.horseupnutrition.com


