
Pourquoi Simple System Ltd?

Depuis 1996, Simple System Ltd se consacre à apporter ce qu’il y a de mieux pour votre cheval. 
Notre philosophie a été développée dans les années 70 par un de ses directeurs, Jane Van Lennep.

En étudiant l’évolution du cheval, son environnement naturel et sa physiologie, il est évident qu’il 
a besoin d’une alimentation pure et naturelle à base de fourrages. 

Simple System Ltd se propose donc de vous apporter des fourrages de la meilleure   qualité qui 
soit pour satisfaire les besoins nutritionnels de votre cheval tout en respectant son statut 
d’herbivore obligatoire.

QUI SOMMES NOUS?

• Sans céréale et leur co-produits
• Sans légume sec
• Sans mélasse
• Sans conservateur
• Sans additif

PRODUCTS NATURELS POUR VOTRE CHEVAL

UNE SOURCE DE BIEN-ETRE POUR VOTRE 
CHEVALQUI SERA

• En bonne santé
• En meilleure condition physique et mentale
• Avec des sabots de meilleure qualité
• Et une meilleure qualité de peau et de robe

UN GAIN DE TEMPS

• Possibilité de travailler votre cheval sans risque juste
   après le repas 
• Possibilité de nourrir votre cheval sans risque juste
   après l’entrainement

UN SYSTEME D’ALIMENTATION ECONOMIQUE
• Un cheval en bonne santé est un cheval économique!

SANS RISQUE POUR LES CHEVAUX
• Atteints de fourbure
• Prédisposés à la rhadomyolyse
• Au repos au box
• De tous les niveaux de travail et de compétition

•  Meilleure endurance
•  Meilleure récupération
•  Amélioration du comportement
•  Entrainement plus facile

VOUS CONSTATEREZ DE MEILLEURES PER-
FORMANCES CHEZ VOTRE CHEVAL



Comment Simple System fonctionne ?
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Les besoins nutritionnels des chevaux sont satisfaits par 
des fourrages de qualité. Les rations sont plus                    
volumineuses et idéalement réhydratées pour un            
fonctionnement optimal du transit intestinal.

Les fourrages sont naturellement plus riches en vitamines 
et en minéraux que les céréales tels que le blé ou l’avoine 
mais aussi les légumes secs. Si votre cheval a besoin de 
plus de vitamines et de minéraux, nous vous proposons 
nos compléments de fourrages naturels tels que Pure 
Ocean Seaweed (algues marines) ou Traditional Brewers’ 
Yeast (levures). Pour les chevaux ayant des besoins          
nutritionnels élevés, notre complément de fourrages 
Instant Linseed (graines de lin micronisées) augmentera la 
densité nutritionnelle et énergétique de la ration de façon   
adéquate.

Notre gamme de produit est composée principalement de 
luzerne, d’herbe et de graines de lin.

La luzerne est une plante de la famille des légumineuses 
riche en nutriments et pauvre en sucres. Grâce à sa racine 
pivotante, elle est capable d’aller chercher l’eau et les 
minéraux profondément dans le sol. C’est une source    
particulièrement riche en fibres digestibles, protéines de 
qualité et calcium. La luzerne est également connue pour 
ses niveaux élevés en carotène et vitamines E.

La valeur nutritive de l’herbe varie en fonction de son stade de développement. Une herbe 
jeune est plus riche en nutriments qu’une herbe mature.

Ce fourrage est riche en calcium et en phosphore. De manière générale, ses niveaux plus 
élevés en glucides et en fer font d’elle une ration idéale pour les chevaux au travail intensif.

La teneur élevée en oméga 3 des graines de lin micronisées 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».



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».



Le complément de fourrage naturel indispensable, à base 
de graines de lin, de levures et d’algues pour parfaire la 
ration fourragère. 

Total Eclipse

«Tous nos chevaux étaient nourris avec Lucie Stalks 
et j’ose le dire, avec un complément alimentaire 
d’une autre marque connue.
Pour des raisons de facilité, nous avons mis Jerry 
sous le même régime alimentaire quand il est arrivé 
chez nous. Après deux mois, nous avons finalement 
décidé de remplacer ce complément alimentaire par 
Total Eclipse, essentiellement pour des raisons 
financières. Jerry est si sublime avec les aliments 
Simple System, et particulièrement après un très 
rude hiver, que je ne changerai de complément 
alimentaire pour rien au monde.»

TEMOIGNAGES 

Sarah Bingham & Jerry,
Pony Club Intermediate Level - Equipe de CCE de Grande Bretagne

CONVIENT

•  À tous les chevaux
RICHE EN OMEGA 3

RICHE EN VITAMINES B

SOURCE NATURELLE  D'ACIDES AMINES ESSENTIELS

SOURCE NATURELLE DE PREBIOTIQUES - M.O.S.

SOURCE NATURELLE DE MINERAUX ET D'OLIGO-ELEMENTS

Sac de 15kg



    Amidon % 3

    Matières Grasses % 31,7

    Cendres Brutes % 8,2

    Matières Protéiques Brutes % 19,8

    Cellulose Brute % 10,3

    Sucres % 2

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 10

    Manganèse mg/kg 23

    Fer mg/kg 310

    Zinc mg/kg 49,9

0,15

Oligo-Eléments

    Souffre % 0,23

    Calcium % 0,55

    Phosphore % 0,53

    Sodium % 0,5

    Potassium % 1,03

    Magnésium % 0,32

    Chlorure % 0,41

Macro-Eléments

• 25g par 100 kg de poids vif.
• Avant, pendant et après un effort soutenu : 50 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 pâtur-
age 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.

Total Eclipse
INGREDIENTS

Graines de lin micronisées, levures 
stabilisées, algues.

DESCRIPTION

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

UTILISATION

    Energie Digestible Cheval (Kcal) 4785

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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Total Eclipse apporte à votre cheval souplesse, force et bien-être grâce à 3 
ingrédients clés soigneusement équilibrés.

La teneur élevée en omégas 3 des graines de lin 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».

Total Eclipse apporte des prébiotiques naturels (MOS) qui encouragent le 
développement d’une flore intestinale bénéfique tout en éliminant les bactéries 
nocives hors de l’intestin. Les MOS ont également un effet bénéfique sur le 
système immunitaire en stimulant le taux d’anticorps dans le sang. 

Riche en protéines équilibrées en acides aminés essentiels et en vitamines B, 
les levures sont bienfaisantes pour les chevaux sensibles au stress, à la 
morosité ou avec des problèmes comportementaux.

Enfin, l’espèce d’algue présente dans ce complément de fourrage fait de Total 
Eclipse un produit de qualité incomparable. Ascophyllum nodosumI concentre 
une grande variété de minéraux (fer, phosphore, calcium, magnésium, 
sélénium, zinc, cuivre, manganèse etc.) sous une forme très assimilable et 
équilibrée. A cela s’ajoute sa richesse en acides aminés et en vitamines (du 
groupe B, vitamine E, bêta-carotène, vitamine K) qui font de cette algue marine 
un complément alimentaire remarquable pour les sabots, les poils, le système 
immunitaire et la fertilité.



Cubes de luzerne séchée au soleil, riches en cellulose et 
pauvres en calories pour tous les chevaux y compris ceux 
avec une charge de travail faible.  

Lucie®Cobs

«Rocco est nourri avec du foin de luzerne séché au 
soleil, Total Eclipse, Top Nosh et Lucie Cobs. Sa 
robe s’est incroyablement embellie depuis qu’il est 
avec nous. Il souffrait d’une dermatose nodulaire 
contagieuse qui a complètement disparu et sa 
robe est maintenant brillante comme jamais elle 
n’a été. Son niveau d’énergie est parfait et son 
développement musculaire a été très rapide.»

TEMOIGNAGES 

Carol Myson,
Rocco

Sac de 20kg

CONVIENT AUX 

•  Chevaux avec une charge de travail
    faible ou moyenne

•  Chevaux allergiques au foin / sensibles
    à la poussière

•  Chevaux avec des problèmes
    métaboliques

DISTRIBUE REHYDRATE

ENCOURAGE LA MASTICATION ET 
AMELIORE LA SALIVATION

RICHE EN OLIGO-ELEMENTS

RICHE EN VITAMINES D, VITAMINES E 
ET SELENIUM

RICHE EN CELLULOSE

BENEFIQUE POUR LA FLORE INTESTINALE

PEUT REMPLACER LE FOIN



    Amidon % 2

    Matières Grasses % 3

    Cendres Brutes % 8

    Matières Protéiques Brutes % 14

    Cellulose Brute % 33

    Sucres % 4,5

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 8

    Manganèse mg/kg 40

    Fer mg/kg 334

    Zinc mg/kg 18

0,5

Oligo-Eléments

    Souffre % 1,84

    Calcium % 1,48

    Phosphore % 0,29

    Sodium % 0,05

    Potassium % 2,03

    Magnésium % 0.26

    Chlorure % 0,23

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®Cobs
INGREDIENTS

Luzerne

DESCRIPTION

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

1 litre = 0.52Kg

    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) 2035

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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LucieCobs est un aliment 100% naturel de qualité. Pauvre en sucres solubles, 
riche en cellulose et en calcium, LucieCobs peut être distribué à votre cheval 
en toute sécurité avant l’entrainement pour profiter des bienfaits de la           
salivation pour le transit intestinal.

Idéal pour les chevaux en compétition, LucieCobs forme une ration riche en 
eau apportant nutriments et électrolytes à n’importe quel moment de la 
journée.

LucieCobs peut également être utilisé si votre cheval n’a pas ou peu d’accès au 
pâturage.

Pour les chevaux à l’entrainement allergiques au foin ou sensibles à la        
poussière, il peut être distribué comme un foin de très bonne qualité.

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



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



AJOUTE DU VOLUME A LA RATION ET
ENCOURAGE LA MASTICATION

Pure luzerne coupée en brins longs, très riche en cellulose 
et très pauvre en calories, pour les chevaux en surpoids
ou au repos. 

Lucie®Stalks

«Je voudrais remercier Simple System pour leurs précieux    
conseils alimentaires qui ont permis à mon poney de retrouver 
une superbe condition après sa maladie. Après 8 semaines de 
repos au box, je pouvais voir mon poney s’affaiblir de jour en jour. Après l’avoir nourri avec 
Simple System pendant 4 semaines, je retrouvai mon poney espiègle avec une robe brillante en 
parfaite condition. Le commentaire du juge Robert Oliver au Horse Of The Year Show fut «C’est 
agréable de voir un poney en parfaite condition qui n’est pas trop gras et bien portant.»      
Maintenant j’utilise UNIQUEMENT les produits Simple System pour mon écurie et tous mes 
poneys des Yearlings aux plus vieux sont     
magnifiques. Merci Simple System pour notre 
victoire au HOYS que nous n’aurions jamais 
pu remporter sans vous.»

TEMOIGNAGES 

Sac de 16kg

CONVIENT AUX 

•  Chevaux avec des problèmes
    métaboliques, y compris
    la fourbure

•  Chevaux en surpoids

•  Chevaux au repos au box

•  Chevaux sensibles ou allergiques
    à la poussière

PAUVRE EN CALORIES

PEUT ETRE DISTRIBUE SEC OU MOUILLE

BENEFIQUE POUR LA FLORE INTESTINALE

PEUT REMPLACER LE FOIN POUR LES 
CHEVAUX DE LOISIR

SANS POUSSIERE

RICHE EN CELLULOSE

Kintillo Faberge, British Show Pony Champion
au Horse Of The Year Show (HOYS)



    Amidon % 2,5

    Matières Grasses % 1.5

    Cendres Brutes % 6

    Matières Protéiques Brutes % 12

    Cellulose Brute % 39,5

    Sucres % 3

    Sélénium mg/kg

    Cuivre mg/kg 7

    Manganèse mg/kg 23,7

    Fer mg/kg 165

    Zinc mg/kg 10,9

0,24

Oligo-Eléments

    Souffre % 1,73

    Calcium % 1,84

    Phosphore % 0.21

    Sodium % 0,07

    Potassium % 1,18

    Magnésium % 0,15

    Chlorure % 0,53

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®Stalks
INGREDIENTS

Luzerne

DESCRIPTION VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Au kilo de matière sèche

1 litre = 0.11Kg

    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) 1880

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

BP 60287 - 59335 TOURCOING Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)6 33 04 81 68 - Fax : +33 (0)3 59 03 90 94
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LucieStalks est un aliment 100% naturel de qualité. La luzerne déshydratée 
est tamisée pour ôter les feuilles et ne garder que les tiges. Ainsi vous êtes 
sûr de nourrir votre cheval avec un fourrage approprié riche en cellulose et 
pauvre en calories.

Nous garantissons LucieStalks exempt de paille. 



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.

BP 60287 - 59335 TOURCOING Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)6 33 04 81 68 - Fax : +33 (0)3 59 03 90 94

morgan.thomas@simplesystem.co.uk
www.simplesystem.co.uk

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.



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


