
Le complément de fourrage naturel idéal pour les chevaux 
aux besoins spécifiques. 

Instant Linseed

«Simple System étant le sponsor de cette course, 
j’ai gagné un sac d’Instant Linseed à la remise des 
prix. Depuis ce jour, je nourris Cardinal Panache 
avec ce fabuleux complément, qui rend sa robe 
resplendissante. J’ai été si impressionnée par 
Instant Linseed que j’en donne également à mon 
jeune cheval de 3 ans Simeric Soloman.»

TEMOIGNAGES 

Sac de 20kg

CONVIENT AUX 

À tous les chevaux et particulièrement aux:

•  Chevaux âgés souffrant de raideurs articulaires et musculaires

•  Chevaux dont les articulations sont très sollicitées

•  Chevaux blessés en convalescence 

•  Poulinières et étalons à la monte

•  Chevaux de show

•  Chevaux en travail intensif

•  Chevaux souffrant de démangeaisons cutanées

•  Chevaux sensibles aux allergies

RICHE EN ENERGIE A LIBERATION LENTE ET PROGRESSIVE

RICHE EN OMEGA 3

Cardinal Panache, 3 fois vainqueur du Trophée Performance Formula
Epreuve d’Endurance de 2 jours (65/65km) pour les Seniors.



    Amidon % 4,5

    Matières Grasses % 43,6

    Cendres Brutes % 3,6

    Matières Protéiques Brutes % 21,6

    Cellulose Brute % 13,9

    Sucres % 4,5

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 9

    Manganèse mg/kg 17

    Fer mg/kg 90

    Zinc mg/kg 56

<0,20

Oligo-Eléments

    Souffre % 0,25

    Calcium % 0,25

    Phosphore % 0,60

    Sodium % 0,03

    Potassium % 0,84

    Magnésium % 0,31

    Chlorure % 0,04

Macro-Eléments

• 25g par 100 kg de poids vif.
• Avant, pendant et après un effort soutenu : 100 g par 100 kg de poids vif.

L’alimentation du cheval dépend de plusieurs facteurs : les conditions climatiques, la valeur  nutritionnelle du foin et du    
pâturage et les besoins physiologiques de l’animal.

Chaque propriétaire est le spécialiste de son cheval et par conséquent il doit ajuster les quantités recommandées en fonction 
des besoins, de la charge de travail et de l’état de son cheval.

Chaque cheval est unique et a des besoins particuliers, pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter votre conseiller 
technique.

Instant Linseed
INGREDIENTS

Graines de lin micronisées

DESCRIPTION

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

UTILISATION

    Energie Digestible Cheval (Kcal) 5024

Un cheval nourri correctement avec des 
fourrages de qualité n’a pas besoin de 
vitamines artificielles car elles sont  
naturellement présentes dans la ration.
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Instant Linseed est cultivé spécialement pour Simple System Ltd par des 
producteurs utilisant la meilleure variété pour satisfaire les besoins spécifiques 
des chevaux.

C’est un produit très utile pour les chevaux atteints de problèmes 
métaboliques qui ne peuvent être nourris avec des aliments amylacés.

Pour les chevaux de show, Instant Linseed donne une superbe robe avec un 
poil brillant qui s’entretient très facilement.

Pour les chevaux de course, l’apport d’Instant Linseed dans la ration aide à 
réduire la production d’acide lactique dans les muscles.

La teneur élevée en omégas 3 d’Instant Linseed optimise la réponse              
anti-inflammatoire au sein des tissus et facilite significativement la qualité et le 
taux de guérison des tendons et ligaments blessés. Les graines de lin sont 
également reconnues pour maximiser la mobilité articulaire. Riches en fibres 
solubles, elles facilitent le passage du bol alimentaire à travers le tube digestif. 
Leur richesse en matières grasses facilement digestibles (jusqu’à 40%) en font 
une source considérable d’énergie à libération lente et progressive, sans effet 
«échauffant».


