
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

MASH
COMPOSITION : 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KG BRUT
Humidité  ....................................................................... 12 %
Protéines brutes  ......................................................... 10,5 %
Matières grasses brutes  ........................................... 3 %
Cellulose brute  ........................................................... 7 %
Cendres brutes  ........................................................... 2,5 %

GLUCIDES / KG
Amidon  ......................................................................... 470 g
Amidon + sucres  ........................................................ 510 g

ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG
Acide linolénique (Oméga 3)  ................................ 0,5 g
Acide linoléique (Oméga 6)  ................................... 12 g

ACIDES AMINÉS / KG
Lysine  ......................................................................... 4 300 mg
Thréonine  ................................................................. 3 550 mg
Méthionine  .............................................................. 1 700 mg

VALEUR DE RATIONNEMENT / KG
UFC .................................................................................. 1
MADC .............................................................................. 75 g

ALIMENT À DISTRIBUER  
APRÈS UN EFFORT MUSCULAIRE  
INTENSE, UN ÉVÈNEMENT  
TRAUMATISANT/STRESSANT  
OU LE JOUR DE LA COURSE  
CHEZ LES CHEVAUX D’ENDURANCE.

Flocons d’orge, Flocons d’avoine, Flocons de maïs sans OGM*, Flocons de pois, 
Carottes déshydratées.

Entrainement 
galop

Entrainement 
trot

CSO, concours complet, 
dressage, endurance

* Garanti à 99,1% - Céréales d’origine Française

loisirs, instruction, 
randonnées



CONSEILS D’UTILISATION
Recommandations pour un cheval de 500 kg.
Il est conseillé de respecter les étapes suivantes :
 - mélanger le MASH à de l’eau très chaude ;
 -  couvrir la préparation et laisser reposer  

10 minutes environ ;
 -  distribuer le mélange une fois que toute l’eau  

a été absorbée et que le mélange a tiédi.

Attention : Respecter les doses recommandées !

ACTIVITÉS
QUANTITÉ  

JOURNALIÈRES
VOLUME  
D’EAU À  

AJOUTER (en L)en kg en L

Après un effort 
musculaire intense  
(Après une course ou séance de 
travail)

1,2 à 1,6 3 à 4 1,5 à 2

Après un transport  
de longue durée 1,2 à 1,6 3 à 4 1,5 à 2

Après un poulinage 1,2 à 1,6 3 à 4 1,5 à 2

Pendant une course  
d’endurance équestre

0,4 à 0,8 1 à 2 0,5 à 1

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES
Ces évènements entrainant souvent des pertes de sueur importantes, il est conseillé de rajouter du REVERDY 
ELECTROLYTES dans la ration de MASH. De même, ces évènements occasionnant un stress digestif plus ou moins 
important, il est recommandé de rajouter du REVERDY FLORE dans la ration de MASH.
Pour les chevaux d’endurance équestre :
 -  le soir de la course, il est recommandé de ne donner aucun aliment (ne distribuer que du foin et/ou de l’herbe).

LE PLUS PRODUIT
•  Sources énergétiques très assimilables permettant 

de reconstituer rapidement les réserves glucidiques 
musculaires et hépatiques consommées durant l’effort

•  Contribue à la réhydratation du cheval quand il est 
humidifié avant d’être distribué

•  Limite la survenue de désordres digestifs 
•  Contient des carottes déshydratées, facteur d’appétence

DENSITÉ
2L = 0,8KG


