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1. Purina recommande de faire analyser votre foin 
et d’équilibrer la ration selon les résultats de cette 
analyse.

2. Servez un foin propre et dénué de poussière 
en quantité suffisante tous les jours. Un foin de 
mauvaise qualité ou servi en quantité insuffisante 
peut entraîner des problèmes respiratoires, des 
coliques et d’autres problèmes digestifs.

3. Offrez une source de sel (NaCl) quotidiennement 
ainsi que de l’eau propre et fraîche à volonté.

4. Tout changement alimentaire doit se faire de façon 
progressive, sur une période de 7 à 10 jours.

5. La ration devrait être servie en un minimum de 
2 repas, idéalement 3 repas par jour, voire plus au 
besoin.

6. Utilisez une balance pour peser l’aliment afin de 
connaître la quantité exacte servie au cheval. 
Établissez la ration en fonction du poids de l’aliment 
et non du volume.

7. Ces recommandations sont présentées à titre 
indicatif seulement. Les rations doivent être 
ajustées selon les variances propres à la régie 
d’écurie et à l’environnement. Communiquez avec 
votre consultant en nutrition équine Purina au 
besoin.

8. Adoptez des pratiques de régie d’écurie rigoureuses 
et un programme de médecine préventive optimal.

Précaution
Bien suivre le mode d’emploi.

Ce produit est périssable. Entreposer dans un endroit 
sec, bien aéré et protégé des rongeurs et insectes.

Ce produit ne doit pas être ajouté au mélange avant 
le cubage.

Horse-Shield est un supplément conçu pour favoriser l’immunité, la vitalité et la 
digestibilité chez les chevaux. Il est enrichi de vitamines et contient une culture 
de levure viable (Saccharomyces cerevisiae) et l’additif Diamond V XPC Ultra. Horse-
Shield favorise les fonctions cognitives et comportementales dans des situations 
liées au transport, à l’entraînement et à la compétition. Il soutient la production de 
globules rouges et contribue à la santé du système immunitaire, des cartilages et des 
articulations. Il favorise également une saine digestion et la qualité du microbiote de 
l’intestin postérieur ainsi que l’activité antioxydante dans les tissus. Le supplément 
Horse-Shield est parfaitement adapté aux chevaux de 6 mois et plus.

Horse-Shield®

Ration alimentaire
Horse-Shield est un supplément conçu pour favoriser l’immunité, la vitalité et la digestibilité 
chez les chevaux. Une cuillérée rase contient 28 g. Le dosage recommandé est de  
3 cuillères/500 kg de poids vif. Servir 1,5 cuillères rase par voie orale avec le repas, deux  
fois par jour.

SUPPLÉMENTS

Caractéristiques

Saccharomyces cerevisiae • Amélioration prouvée de la digestion des fibres 
et du phosphore ainsi que de l’assimilation des 
protéines.

• Contribue à la qualité du microbiome de l’intestin 
postérieur et la santé digestive.

Fortifié de 12 vitamines et 
minéraux, dont la vitamine E

• Pour combler les besoins nutritionnels du cheval 
et améliorer sa performance, sa santé et son 
apparence.

• Soutient l’activité antioxydante dans les tissus.
• Contribue à la santé du système immunitaire.

Savoureux • Améliore la consommation et favorise le maintien 
de l’état de chair.

Pratique et polyvalent • Convient à une grande diversité de chevaux.

Diamond V XPC Ultra • Favorise les fonctions cognitives et 
comportementales dans des situations comme le 
transport, l’entraînement et la compétition.

• Contribue à la santé des cartilages et articulations.

Enrichi de vitamines du 
complexe B

• Soutient la production de globules rouges.

Analyse garantie
Humidité (max.) 14,00 %

Vitamine A (min.) 52 000 U.I./kg

Vitamine D3 (min.) 10 000 U.I./kg

Vitamine E (min.) 1 000 U.I./kg

Saccharomyces cervisiae CNCM I-1077 3,34  
x 108 cellules/gramme (334 millions) minimum

Ingrédients
Fibre Farine de luzerne déshydratée
Protéine/
Acides aminés
Amidon Farine d’avoine
Matières 
grasses
Prebiotique Culture de levure déshydratées

Probiotique Levure vivante

Vitamines

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E,  
vitamine K, riboflavine, niacine, 
thiamine, vitamine B12, biotine, 
acide pantothénique, acide folique, 
vitamine B6.

Minéraux
Propriétés 
Multiples
Saveur/
Agent liant/
Conservateur

Dextrose, terre de diatomée

*  Les ingrédients ne sont pas présentés selon leur taux 


