
GASTRO+ 
Contre les ulcères

Gastro+ est la solution nutritionnelle pour tous les chevaux présentant 
des ulcères et/ou des problèmes digestifs. Sa formule complète et extrêmement équilibrée, 
ainsi que sa concentration en vitamines, minéraux et oligo-éléments, en font un aliment de 
choix pour le cheval athlète ; bien qu’il puisse être utilisé chez tous les chevaux et/ou po-
neys. Il se présente sous la forme d’un granulé de 7mm de diamètre, hautement digestible, 
et qui favorise la mastication.

Sa formulation unique présente les caractéristiques suivantes: 
 • Energie 100% naturelle (matières premières d’origine végétale)
 • Complexe anti-acide puissant : bicarbonate de sodium, carbonate de calcium et  
   magnésium
 • Ajout de probiotiques pour la protection de la muqueuse intestinale et pour une di- 
   gestion optimale des nutriments
 • Teneur très basse en amidon: 16.7%
 • Teneur élevée en fibres: 15%
 • Extra acides gras essentiels: énergie sécurisée et effet anti-inflammatoire (au ni- 
   veau de la paroi de l’estomac)
 • Teneurs élevées en vitamines, minéraux et oligo-éléments: 400mg/kg de Vit.E –  
   250mcg/kg de Vit.C

Valeurs nutritives /kg
UFC:    0.88  Vit. A:  19 920 IE  Fer:  455mg
Carbohydrates:  39%  Vit. D-3: 3 320 IE  Cuivre:  25mg
Amidon:   16.7%  Vit. E:  400mg   Zinc:  200mg
Sucres:   6%  Biotine: 160mcg  Manganèse: 120mg
Cellulose brute:  15%  Vit. K3:  1,4mg   Cobalt:  2mg
Protéines digestibles:  10.7%  Vit. B1:  4.1mg   Sodium: 5.5mg
Protéines brutes:  12.2%  Vit. B2:  6.8mg   Sélénium: 490mcg
Graisses brutes:  6%  Vit. B6:  4mg     
Cendres brutes:  9.2%  Vit. B12: 27.2mcg  Lysine:  5.5g
Calcium:   12.5gr  Acide  27.5mg  Méth+cyst: 2.4g
      pantothénique:      
Phosphore:   4.7gr  Niacine: 51mg   Thréonine: 4.9g
Magnésium:   3.5gr  Acide folique: 4mg   Tryptophane: 1,6g
Sodium:   5.5gr  Choline: 204mg     
Potassium:   14.9gr  Matière sèche: 88%   Conditionnement: 20kg / sac

Densité: 650 g/L
Mode d’emploi: 1.5 à 4kg / jour répartis en trois repas en complément de fourrage 
abondant et d’eau. Quantité à adapter en fonction du poids, de l’âge, de la taille et de 
l’activité du cheval.


