
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.


