
SOURCE NATURELLE DE BETA-CAROTENES, 
VITAMINES E ET VITAMINES D

Pure luzerne avec un taux de protéines et de calcium 
adéquat pour constituer une masse musculaire adaptée et 
un squelette solide sans effet «échauffant».

Lucie®Nuts

«J’ai commencé à utiliser Simple System avec 
mon meilleur cheval qui est de nature nerveuse 
et capricieuse et qui avait besoin d’une            
alimentation naturelle. J’ai été si satisfait des 
résultats que j’ai décidé de nourrir tous mes 
chevaux avec Simple System. Aujourd’hui, je 
recommande à tous mes clients cette alimenta-
tion saine et respectueuse des chevaux.»

TEMOIGNAGES 

Paul Hughes, Entraineur et cavalier professionnel de
chevaux de dressage - Advanced Level

CONVIENT AUX 

Sac de 20kg

•  Jeunes chevaux en pleine
    croissance

•  Chevaux en pré-entrainement
    et à l’entrainement

•  Chevaux avec une charge de
    travail faible ou moyenne

•  Chevaux d’endurance

•  Etalons et poulinières

PROTEINES DE QUALITE

DISTRIBUE REHYDRATE

RICHE EN OLIGO-ELEMENTS

RICHE EN FIBRES SOLUBLES DIGESTIBLES

BENEFIQUE POUR LA FLORE INTESTINALE



    Amidon % 2,5

    Matières Grasses % 3.5

    Cendres Brutes % 9.7

    Matières Protéiques Brutes % 18

    Cellulose Brute % 28

    Sucres % 6

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 8

    Manganèse mg/kg 23

    Fer mg/kg 287

    Zinc mg/kg 19

0.22

Oligo-Eléments

    Souffre % 2.17

    Calcium % 1.74

    Phosphore % 0.22

    Sodium % 0.18

    Potassium % 1.87

    Magnésium % 0.29

    Chlorure % 1.05

Macro-Eléments

Les quantités suggérées peuvent être composées d'un ou plusieurs produits Simple System et elles indiquent le poids sec 
(avant toute réhydratation), par jour. L'équilibre de la ration sera établi avec un de nos compléments de fourrage approprié. 
Nous recommandons la mise à disposition d'eau propre et de notre bloc de sel Pure Salt Lick Bucket auprès de chaque cheval. 
Nous conseillons une transition progressive d’une semaine environ avec l’alimentation précédente. 

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.

Lucie®Nuts
INGREDIENTS

Luzerne

DESCRIPTION

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

1 litre = 0.70Kg

    700 Kg  Chevaux lourds

    600 Kg  Warmblood

    300 Kg  Poney C ou D

    400 Kg  Arabe

    500 Kg  Pur Sang

    200 Kg  Shetland

17,5 Kg

15 Kg

7,5 Kg

10 Kg

12,5 Kg

5 Kg

Total/jour
SS + foin/herbe

1,75 Kg + 15,75 Kg

1,5 Kg + 13,5 Kg

0,75 Kg + 6,75 Kg

1 Kg + 9 Kg

1,25 Kg + 11,25 Kg

0,5 Kg + 4,5 Kg

Repos/Travail léger
SS + foin/herbe

7 Kg + 10,5 Kg

6 Kg + 9 Kg

3 Kg + 4,5 Kg

4 Kg + 6 Kg

5 Kg + 7,5 Kg

2 Kg + 3 Kg

Travail Modéré
SS + foin/herbe

10,5 Kg + 7 Kg

9 Kg + 6 Kg

4,5 Kg + 3 Kg

6 Kg + 4 Kg

7,5 Kg + 5 Kg

3 Kg + 2 Kg

Travail Intensif
SS + foin/herbe

17,5 Kg

15 Kg

7,5 Kg

10 Kg

12,5 Kg

5 Kg

Pendant
compétition

SS = Aliments Simple System Ltd. Le pâturage doit être une estimation.

UTILISATION

    Energie Digestible Cheval (Kcal) 2490

Un cheval nourri correctement avec des 
fourrages de qualité n’a pas besoin de 
vitamines artificielles car elles sont  
naturellement présentes dans la ration.

POURQUOI REHYDRATER LA RATION DE VOTRE CHEVAL ?

Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit que les fourrages présents dans 
l’environnement naturel des chevaux ont un taux d’humidité de 80% voire plus. 
Il est donc naturel pour nos équidés de se nourrir exclusivement de fourrages 
riches en eau.

A cela s’ajoute différents avantages :
  •  Vous pouvez nourrir facilement et sans risque :
 -  Les chevaux souffrant de problèmes de dentition
 -  Les chevaux souffrant d’irritations du système respiratoire
 -  Les chevaux sensibles ou allergiques à la poussière
  •  Idéal pour les chevaux de compétition, la ration les maintient hydratés et
      leur apporte les électrolytes nécessaires avant ou après un effort soutenu.
  •  Réduction des risques d’étouffements.
  •  Une ration réhydratée augmente le temps d’ingestion et aide ainsi au bon
      fonctionnement du système digestif.
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LucieNuts est un aliment 100% naturel de qualité. Pauvre en sucres et en 
amidon et riche en cellulose, calcium et protéines, LucieNuts peut être 
distribué à votre cheval en toute sécurité avant ou après l’entrainement sans 
affecter son comportement, sa santé et ses performances. 

Grâce à sa richesse en cellulose, LucieNuts aide à prévenir les troubles            
digestifs et leurs conséquences. 

LucieNuts aide également à la formation d’os et de sabots solides chez les 
jeunes chevaux.

Enfin, grâce à son faible taux d’amidon, votre cheval sera moins sujet aux 
engorgements des membres.

Vous constaterez chez votre cheval : 
    Une meilleure résistance à l’effort 
    Une meilleure récupération après l’entrainement 
    L’entrainement plus facile
    Une amélioration du comportement


