
Une source économique de fibres digestibles, apportant 
calcium et lysine pour tous les chevaux, sans effet
«échauffant».

PuraBeet

«Jemina est une jument de 7 ans qui souffrait constamment de 
problèmes digestifs accompagnés de diarrhées et d’une irritabilité 
générale qui s’empiraient quand elle était en chaleur. Elle était très 
capricieuse, inattentive et imprévisible. Les conseils que j’ai reçu de 
Simple System m’ont fait comprendre que les problèmes de Jemina 
étaient d’origine alimentaire avec une sensibilité particulière aux 
sucres solubles comme l’amidon. Jemina est maintenant nourrie 
avec Lucie Nuts et PuraBeet. La nuit, je lui donne un bac de             
LucieStalks comme un substitut de foin. Après 6 mois d’utilisation, 
toujours pas de signe de problèmes digestifs. J’ai maintenant un 
cheval heureux,  coopératif, qui se sent bien et qui est magnifique. 
Son tonus musculaire et sa robe sont fantastiques et son énergie est 
maintenant maitrisable. Je ne peux que 
recommander cette alimentation.»

TEMOIGNAGES 

Sac de 16kg

CONVIENT AUX 

•  À tous les chevaux

•  Pour les jeunes chevaux, nous
    conseillons un faible apport
    journalier.

SANS MELASSE

DISTRIBUE REHYDRATE IMPERATIVEMENT

RICHE EN FIBRES DIGESTIBLES

PEUT REMPLACER EN PARTIE LE 
FOIN POUR LES CHEVAUX AGES

SOURCE DE CALCIUM ET DE LYSINE

ECONOMIQUE

Jemima



    Amidon % 5

    Matières Grasses % 0,7

    Cendres Brutes % 10,6

    Matières Protéiques Brutes % 7,3

    Cellulose Brute % 17,6

    Sucres % 3

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 8

    Manganèse mg/kg 65

    Fer mg/kg 1141

    Zinc mg/kg 22

0,4

Oligo-Eléments

    Souffre % 1,92

    Calcium % 0,98

    Phosphore % 0,06

    Sodium % 0,04

    Potassium % 0,33

    Magnésium % 0,16

    Chlorure % 0,11

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.

PuraBeet
INGREDIENTS

Pulpe de betterave
DESCRIPTION

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

1 litre = 0.67Kg

    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) 2630

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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Pauvre en sucres solubles et garantie sans mélasse, PuraBeet est sans risque 
pour les chevaux atteints de fourbure. 

Réhydraté, PuraBeet forme une ration très appétente, riche en eau et en 
fibres facilement digestibles. Agrémenté de sel et de notre complément de 
fourrage Instant Linseed, PuraBeet forme un succulent mash respectueux de 
la flore microbienne, idéal pour nettoyer et reposer le système digestif de 
votre cheval. 

Enfin, PuraBeet permet en hiver de maintenir plus facilement en état les 
chevaux au repos qui restent au pré.


