
Tous les bienfaits d’une herbe de printemps sélectionnée 
pour les chevaux ayant de forts besoins en énergie, sans 
effet «échauffant».

Red Bag Grass Pellets

Après l’intervention chirurgicale qu’a subi son 
cheval de compétition (Tambourine) pour cause de 
colique, Sienna décida de nourrir tous ses chevaux 
avec Simple System Ltd. Quelques mois plus tard, 
Tambourine et Sienna remportèrent le prix de 
Champions d’Europe FEI de concours complet 
jeunes cavaliers pour le plus grand bonheur de 
toute l’équipe!

TEMOIGNAGES 

Sienna Myson-Davies,
Championne d’Europe FEI de concours complet, jeunes cavaliers.

CONVIENT AUX 

Sac de 20kg

•  Chevaux en travail intensif (chevaux
    de courses, de sport et d’endurance)

•  Poulinières précoces (mise bas avant
    le printemps)

•  Poulinières en lactation

•  Poulains au sevrage à 6-8 mois
    pendant l’hiver

•  Jeunes chevaux en pleine croissance

•  Etalons à la monte

RICHE EN ENERGIE

RICHE EN PROTEINES DE QUALITE

RICHE EN FIBRES HAUTEMENT 
DIGESTIBLES

NATURELLEMENT RICHE EN
VITAMINES E ET BETA CAROTENES



    Amidon % 14

    Matières Grasses % 4

    Cendres Brutes % 10

    Matières Protéiques Brutes % 22

    Cellulose Brute % 21

    Sucres % 0,5

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 8

    Manganèse mg/kg 27,2

    Fer mg/kg 813

    Zinc mg/kg 50

0,06

Oligo-Eléments

    Souffre % 2,30

    Calcium % 0,54

    Phosphore % 0,29

    Sodium % 0,50

    Potassium % 2,11

    Magnésium % 0,38

    Chlorure % 2,02

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.

Red Bag Grass Pellets
INGREDIENTS

Herbe de printemps

DESCRIPTION

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

1 litre = 0.69Kg

    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) 2823

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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Red Bag Grass Pellets sont des granulés composés d’herbe sélectionnée 
récoltée avant le stade de floraison. Nous garantissons Red Bag Grass Pellets 
exempt de Ray Grass en raison de sa teneur élevée en sucres solubles.

Nous travaillons avec des producteurs responsables et avertis pour obtenir la 
meilleure qualité de produit qui soit pour satisfaire les besoins élevés de ces 
chevaux. 

Red Bag Grass Pellets, additionné de notre complément de fourrage Total 
Eclipse, est une source riche en énergie à libération lente et progressive sans 
effet «échauffant».
Votre cheval sera plus calme et concentré et pourra ainsi optimiser son énergie 
pendant l’épreuve sportive.

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


