
Produit comprimé riche en fibre 
pour chevaux de 6 mois et plus

Aliment en comprimés élevé en fibre 
permettant de complémenter ou 
substituer une partie du foin chez les 
chevaux adultes, âgés ou les poulains 
de plus de 6 mois.

SuperFibra Nature Complément est 
formulée avec des ingrédients certifiés 
de qualité et fabriquée exclusivement 
dans notre établissement spécialisé 
et sans médicament de Strathroy, en 
Ontario.

Nature

Analyse garantie
Protéine 12,00 %

Gras 2,00 %

Fibre 30,00 %

Mode d’emploi
SuperFibra Nature Complément peut être servi à tout cheval ou poulain 
de 6 mois et plus. Un cheval devrait consommer entre 1,5  % et 3  % de son 
poids corporel en fourrage à longue tige (foin / pâturages). Ce produit peut  
remplacer jusqu’à 50  % du foin (fourrage) normalement servi au cheval. 
Un ratio typique de SuperFibra Nature Complément à servir serait de 0,5 
à 1,5  % du poids corporel par jour. Par exemple, un cheval avec un poids 
de 500 kg, recevant un minimum de 1,5  % (7,5 kg) de son poids corporel 
en foin, peut recevoir jusqu’à 0,75  % (3,75 kg) de son poids corporel par 
jour de SuperFibra Nature Complément. Il est recommandé de servir la 
ration quotidienne en 2 ou 3 repas. Le SuperFibra Nature Complément de 
Purina est très élevé en fibre, cependant il ne contient pas de minéraux ou 
de vitamines ajoutés, il est donc souhaitable de complémenter la ration 
avec une moulée complète Purina. Servir avec de l’eau et un minimum 
d’au moins 1  % du poids corporel du cheval (sur une base matière sèche) 
en fourrages à longues tiges (foin / pâturage). Servir du sel libre-choix. 
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Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Contient une quantité 
élevée de fibres 

• Peut remplacer jusqu’à 50 % de la ration de foin 
quotidienne.

Permet de réduire la 
quantité de foin ou de 
pâturage ingérée

• Permet de contrôler l’apport en volume dans un régime 
destiné à réduire les « bedaines de foin ».

Sous forme de 
comprimés

• Dénuée de poussière ou moisissure, idéale pour le cheval 
souffrant de problèmes respiratoires.

Facile à transporter 
(produit compact)

• Idéal pour le cheval qui voyage beaucoup.

Analyse garantie • Source de fibres dont le niveau de protéine et d’énergie 
est constant.

Aliment polyvalent • Accompagne très bien divers programmes alimentaires.

Couleur verte • Se présente avantageusement au cheval qui a l’habitude 
de consommer de la luzerne.

1.  Purina recommande de faire analyser votre 
foin afin de servir à votre animal une ration 
équilibrée basée sur cette analyse.

2. Si votre cheval consomme rapidement ce 
produit et/ou si son niveau d’hydratation 
est incertain, nous recommandons d’ajouter 
de l’eau à ce produit ou d’utiliser une 
autre méthode pour assurer un rythme de 
consommation approprié.

3. Il est recommandé de ne pas servir plus de 
0,5 % du poids corporel de ce produit par 
repas.

4. Procurer de l’eau propre et fraîche en tout 
temps.

5. Observer une gestion efficace, un programme 
d’hygiène et de lutte contre la maladie. Si 
vous avez des questions, communiquez avec 
votre vétérinaire, votre concessionnaire ou 
consultant Purina.

Précaution
Suivre soigneusement le mode d’emploi.

Cet aliment est périssable. Entreposer dans un 
endroit sec, bien aéré et exempt de rongeurs et 
d’insectes. Ne pas servir aux animaux un aliment 
moisi ou infesté d’insectes car il peut causer la 
maladie ou la mort.

Ingrédients
Fibre Écales de soya, Luzerne 

déshydratée

Protéine/
Acides aminés

Amidon

Matières 
grasses

Prébiotiques

Probiotiques

Vitamines

Minéraux

Propriétés 
Multiples

Gru de blé

Saveur/Liant Agent liant

* Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur  
taux d’inclusion.




