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SPEZIAL HORSE-ÖL-MISCHUNG
Combinaison d'huiles végétales

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NATUREL POUR DES CHEVAUX DE SPORT ET
D’ÉLEVAGE HAUTEMENT PERFORMANTS ET SAINS

FOURNIT UNE ÉNERGIE TROIS FOIS SUPÉRIEURE  À CELLE DES CÉRÉALES,
SANS EXCÉDENT DE PROTÉINES ET DE GLUCIDES

APPORT IDÉAL EN ACIDES GRAS OMÉGA-3 ET  OMÉGA-6 AVEC UN RAPPORT IDÉAL 1:5

DISPONIBILITÉ ACCRUE DES VITAMINES A, D, E, K
INDISPENSABLES AU SYSTÈME IMMUNITAIRE

La santé est importante pour le bien-être des chevaux de loisirs et
essentielle pour ceux dont on attend les meilleures performances.
Outre des conditions optimales d'entretien, une alimentation adaptée
à la performance est nécessaire. Spezial Horse-Öl, un mélange
d'huiles végétales pures spécialement optimisé, est l'allié indispensable
d'une alimentation équilibrée !

Des raisons sûres et fondées :

1. Spezial Horse-Öl-Mischung délivre une énergie dont l'assimilation
est trois fois supérieure à celle du grain. Il est ainsi possible de
remédier à l'excédent en hydrates de carbone (glucides) et/ou en
protéines que l'on trouve dans bon nombre de rations. Les troubles
du métabolisme occasionnés par cet excédent (surcharge du foie
et des reins) sont donc évités. Ce qui signifie moins de problèmes
de membres, de fourbures et de coliques. De même, les risques de
myoglobinurie (coup de sang ou maladie du lundi) sous toutes ses
formes sont minimisés. (1)

2. Spezial Horse-Öl-Mischung aide aussi les chevaux maigres à
reprendre de l'état en maintenant des rations équilibrées. Un beau
poil brillant est le signe extérieur d'une alimentation optimale.

3. Spezial Horse-Öl-Mischung couvre aussi, en respectant les
proportions recommandées, les besoins en acides gras mono- et
polyinsaturés. La vitamine E, présente dans les huiles végétales,
est un antioxydant puissant; elle est étroitement liée au niveau des
acides gras saturés. En outre, grâce à Spezial Horse-Öl-Mischung,
les vitamines (A, D, E, K) liposolubles contenues dans les autres
aliments seront mieux absorbées, ce qui est particulièrement
important pour les vitamines A et E dont les besoins doivent être
garantis par l'alimentation.

La digestion des matières grasses devrait avoir lieu dans une large
mesure dans l'intestin grêle. (2) La lécithine contenue naturellement
dans les huiles végétales aide à émulsionner les graisses et huiles
alimentaires dans l'intestin grêle. Le cheval n'a pas de vésicule
biliaire, pour stocker dans les cellules du foie les sels biliaires et
la lécithine. La bile coule en même temps que les sécrétions du
pancréas directement dans le duodénum, environ 15 cm après la
sortie d'estomac. Le cheval est en mesure malgré tout de digérer
normalement jusqu'à 200 g d'huile pour 100 kg de poids vif.

Excédent en hydrates de carbone (glucides) et/ou en protéines,
modification et organisation des produits du métabolisme,
désintoxication des mycotoxines et endotoxines, erreurs
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d'alimentation – la "normalité" subit souvent des perturbations
que Spezial Horse-Öl-Mischung peut aussi atténuer.

4. Spezial Horse-Öl-Mischung redonne au cheval un bout de
nature perdue. Les pâturages actuels, qui accueillent ou ont
accueilli des bovins, sont mal équilibrés et en partie fortement
fertilisés: ils montrent une faible biodiversité, certains types de
trèfles et d'herbes étant particulièrement visés par cette    éradication.
De telles pâtures comptent souvent moins d'une vingtaine d'espèces
végétales. Dans les prés exclusivement destinés aux chevaux, en
revanche, on trouve facilement une centaine d'espèces, voire plus.
On compte dans ces deux types de prés environ 35 g de matière
grasse dans la substance sèche; mais plus la variété d'espèces
est grande, plus la part d'acides gras mono- et polyinsaturés est
élevée. Ces acides gras sont importants pour la santé en général,
et le système immunitaire en particulier. Spezial Horse-Öl-Mischung

compense ce déficit et ce avec un rapport équilibré d'acides gras
essentiels Oméga-3/Oméga-6 de 1 : 5. Ce ratio primordial reste
inchangé même en incluant dans la ration la quantité recommandée
la plus élevée. En cas de symptômes de maladie, quelle qu'elle
soit, vous pouvez ainsi exclure un déficit en acides gras.
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info@optimera.ch, www.optimera.ch

Dr. Simone Weiss, téléphone +41 (0)79 276 44 10
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Avec Spezial Horse-Öl-Mischung,
vous optez pour une source d'énergie qui garantit

à la fois un apport optimisé de cette énergie
et des acides gras essentiels,

le tout dans les meilleures proportions.
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