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GUIDE DE RATIONNEMENT :
À distribuer après réhydratation (30 à 
45 min) dans 3 fois son volume en eau 
(tempérée). Ne surtout pas distribuer en 
sec. À utiliser en association avec les 
aliments de la gamme SOAL RACING.  

En volume réhydraté :

• Option 1 : distribuer 1L avant et 1L au 
retour du travail + 2L au repas du soir. Le 
tout en substitution d’un poids égal de 
l’aliment ou mash habituel.

• Option 2 : distribuer 2L au retour du 
travail, en substitution d’un poids égal de 
l’aliment ou mash habituel. (comparé 
au Prolifibre avant hydratation).

• Option 3 : distribuer entre 2 et 4L  au 
repas du soir, en substitution totale de 
l’aliment habituel.

Les quantités devront être ajustées en 
fonction des effets recherchés, du type 
d’effort. Se référer au service technique.

Sécurité et protection des systèmes digestifs et 
musculaires (lutte préventive contre les ulcères 
gastriques, myosites…).
PROLIFIBRE favorise la régulation de l’acidité 
gastrique grâce à un apport d’amidon maîtrisé 
(<5%) et de bicarbonate de sodium (matière 
première minérale à effet tampon).

Fonction réhydratante et aide au drainage du 
système hépatorénal :
•  Prévention des irritations et pathologies du 
système gastro-intestinal (coliques de sable…) : 
PROLIFIBRE est enrichi en fibres de psyllium
• Enrichi en super fibres (pectines de 
pommes…) et matières grasses (graines de lin).

Toutes disciplines de haut niveau.
Énergie provenant principalement 
de « super fibres » et lipides.

Avant hydratation
Attention : ne pas utiliser en l’état

Après  hydratation

n 4PROLIFIBRE
ALIMENT GRANULÉ 

COMPLÉMENTAIRE DE FOURRAGES 
POUR CHEVAUX DE HAUT NIVEAU

(FONCTION MASH)

Recommandé pour  :
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Sacherie sous 
Atmosphère 

Contrôlée

Aliment Certifié Conforme " S.N.A.P." 
(Substances Naturelles Prohibées) 
Analyses Laboratoire de Courses 

Hippiques (LCH - France)

Substances

NAturelles

Prohibées
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A

P N

Ingrédients clés* (dans l'ordre décroissant) :
Luzerne déshydratée compactée, pulpe de betterave, graines de lins extrudées, 
tourteaux feed d’extraction de colza, mélasse de betterave, bicarbonate de 
sodium, pois extrudé,   blé extrudé, son de blé, pulpe de pommes séchée, psyllium 
mucilloid, oxyde de magnésium.

* sans OGM (< 0.9 %) 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Amidon % 2.2

Protéine brute
dont Protéine digestible (MADC)

%
%

13.6
8

Matières grasses brutes % 3.7

Celullose brute % 19

Cuivre total
dont Cuivre chélaté

Mg
Mg

5.4
2.4

MACRO-ÉLÉMENTS
Calcium % 1.45

Phosphore g 2.1

BACA 287

Oméga 3 % 1.5

Oméga 6 % 0.6

INFORMATIONS UTILES

Energie (UFC)   par KG brut
par KG MS

0.74
0.81

Les valeurs ci-dessus sont indicatives et non contractuelles. 
Se référer à l'étiquette pour retrouver l'ensemble des 
informations concernant ce produit.

VITAMINES
Vitamine A UI/kg 12 000

Vitamine D3 UI/kg 1 200

Vitamine E UI/kg 120

Vitamine C Mg/kg 41


