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Le mode de vie, la sélection génétique, les 
entraînements, déplacements, concours et 
autres situations stressantes auxquels sont 
régulièrement soumis les chevaux  sont des 
facteurs qui fragilisent la santé du système 
digestif et rendent les chevaux de plus en 
plus sensibles à leur nourriture.

Granovit a développé PURE CARE pour 
répondre aux besoins de ces chevaux 
« sensibles », pour leur offrir une nourriture 
adaptée, simple à utiliser. PURE CARE 
est l’aliment idéal pour les chevaux qui 
présentent une sensibilité particulière 
aux hydrates de carbones non structurés: 
problèmes d’excitabilité et d’irritabilité, 
fourbure chronique, ulcère d’estomac, coup 
de sang, syndrôme de cushing.

L’énergie contenue dans PURE CARE 
provient principalement de matières 
premières riches en fibres, sélectionnées 
pour leur haute digestibilité et d’huile 
végétale riche en acides gras essentiels 
Oméga 3 (lin et soja). Ce sont des sources 
d’énergie sûre et saine pour le système 
digestif de votre cheval. Cette composition 
unique permet de maintenir le niveau 
énergétique de l’aliment sans ajouter de 
céréales.

La part d’amidon et de composants riches 
en sucres est limitée et contrôlée. Ainsi la 
part de NSC Horse (Hydrates de carbones 
non structurés, y.c. amidon et sucres) totale 
de PURE CARE est limitée à 10 %, ce qui en 
fait un aliment à indice glycémique faible 
en comparaison des aliments floconnés 
classiques (25 à 30% de NSC).

Les entraînements réguliers auxquels 
s’additionne le stress lié à la compétition 
sollicitent beaucoup votre cheval et 
augmentent ses besoins nutritionnels, ce 
qui nécessite un régime riche en énergie, 
vitamines et acides gras. EXTREME est une 
alimentation idéale pour les chevaux de 
compétition ; elle apporte à votre cheval les 
nutriments nécessaires pour qu’il puisse 
donner la pleine mesure de ses capacités. 

Vous avez la certitude qu’EXTREME couvre 
– lors d’un travail intense de votre cheval 
– l’ensemble des besoins nutritionnels qui 
génèrent des niveaux de performance élevés. 

EXTREME est notre engagement pour les 
exploits de votre cheval. 

TRADIMASH est un mélange appétant et 
bienfaisant pour nourrir et réhydrater votre 
cheval après un effort ou durant une période 
de convalescence. 

TRADIMASH facilite également la digestion 
de votre cheval en cas de stress, de transport 
ou de changement d’écurie.

A base de son de blé, de graines de lin, 
de carottes et de pulpes de fruits, le 
TRADIMASH est enrichi de nombreuses 
vitamines et oligo-éléments.
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NOTRE ASSORTIMENT

  Forme   Utilisation EDC Protéine MG Fibres Sucres Avantages
    MJ/kg  brute    totaux  
       % % % % % 

ALIMENTS HORSE 

5241 Mare & Foal Floconnés Juments et poulains 13.0 18 6.0 6 4.0
5244 Senior Floconnés › 15 ans 13.0 13 6.0 7 4.0
5286 Extreme Floconnés Competition 13.4 11 7.0 5 4.5
5251 Pure Care Pellets 4 mm Chevaux sensibles 12.0 13 8.0 18 3.0

ALIMENTS CAVALLO

5224 Western-Mix sans avoine Floconnés Travail moyen, loisir 12.4 10 6.0 9 3.5

5294 Corn-Mix avec avoine Floconnés Sport, travail moyen 12.5 11 6.0 9 4.0
5279 Orlando sans avoine Pellets 8 mm Travail moyen 10.5 10 6.0 17 4.5

5218 Cube Pellets 8 mm Entretien 10.3 10 6.0 16 4.5

SPECIALITÉS & MINÉRAUX

5245 Tradimash Mash Facilite la digestion 12.0 11 9.0 7 6.0

5209 Thanks cube Pellets 16 mm   Récompenses 12.3 11 2.0 4 14.0

5295 Equidiams Minéral Pellets 3 mm Sport, reproduction et élevage  Minéraux, oligo-éléments, vitamines et biotine

5299 Horsebloc Pierre à lécher Entretien Minéraux et oligo-éléments

5267 Briquettes chevaux Briquettes Entretien Fourrages grossiers structurés

MARE & FOAL

VITALITÉ
L’apport de vitamines,   
de fer et de sélénium 
permet de soutenir la 
vitalité naturelle et de 
maintenir un système 
immunitaire fort.

DIGESTION
Les levures vivantes 
favorisent le maintien 
d’un bon équilibre de 
la flore intestinale et 
facilite la digestion des 
fibres.

MOUVEMENT
Un apport renforcé en 
magnésium contribue à 
la relaxation musculaire.
L’apport d’antioxydants 
naturels et de vitamine 
E  aide à combattre le 
stress oxydatif  lié à 
l’effort.

PEAU ET POILS
L’adjonction d’huile de 
soja et de graines de 
lin extrudées permet 
d’amener des acides 
gras essentiels, Omégas 
3 et 6 qui favorisent la 
santé de l’épiderme et 
un poil brillant.

TRI ENERGY CONCEPT
Pour la santé du système digestif de votre 
cheval, l’apport énergétique des aliments  
Mare & Foal, Senior et Extreme est formulé 
selon trois axes : des céréales floconnées, 
dont la part d’amidon est prédigérée, des 
sources de fibres sélectionnées pour leur 
bonne digestibilité et un apport d’huile 
végétale permettant de fournir beaucoup 
d’énergie.  

MUSCULATURE
Les teneurs en  
méthionine et en 
lysine de cet aliment 
sont optimisés. Ces  
deux acides aminés 
sont essentiels pour 
la formation et le 
développement des 
muscles de votre cheval.

AVANTAGES

FREE
Pure Care est formulé 
sans avoine et sans 
maïs, sans orge, sans 
mélasse et sans sucre 
ajouté.

FR
EE

FR
EE

Constamment à l’écoute des éleveurs et des cavaliers, nos produits sont formulés 
dans le respect des besoins physiologiques du cheval. Ils apportent un niveau 
garanti d’acides aminés, de minéraux et de vitamines et un juste équilibre entre 
fibres, amidon et graisses, le tout dans une forme hautement appétible.  

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Granovit place la qualité de ses produits au centre de sa démarche. Elaborés à partir 
de matières premières de qualité contrôlée, les aliments Granovit respectent  les 
normes les plus exigeantes en matière de nutrition équine. Notre processus de 
fabrication est certifié ISO 9001:2015, ce qui garantit une qualité constante tout au 
long de la production. 

Nous contrôlons également en permanence la fraîcheur et la qualité des matières 
premières et conservons la trace de tous les ingrédients lors de la production. Enfin, 
nous appliquons un système HACCP (Hazard Analysis/Critical Control Point) rigou-
reux afin de maintenir des normes d’hygiène élevées. 
En choisissant l‘un de nos produits, vous avez la certitude d‘obtenir une qualité 
irréprochable, fruit de notre passion pour le travail bien fait et de notre motivation 
à vous satifaire.

SENIOR

« Notre approche consiste à comprendre toujours 
mieux le métabolisme des chevaux aux différents stades 
de leur vie afin de pouvoir développer des solutions 
nutritionnelles capables d’optimiser leurs performances 
et de les maintenir en bonne santé tout au long de leur 
vie ». 

                                                                                                               Dr Roy Johnson, nutritionniste équin

À base de céréales floconnées, de fibres 
particulièrement digestibles (pulpe 
de betterave, son de blé, luzerne) et 
de sources de protéines hautement 
assimilables, Senior permet de couvrir les 
besoins accrus des chevaux de plus de 15 
ans en leur assurant un passage optimal 
dans le troisième âge. 

Un mélange renforcé de 9 vitamines 
(avec adjonction de vitamine C) et d’oligos 
apporte tous les éléments essentiels à une 
bonne vitalité. 

Senior renforce les défenses immunitaires, 
facilite la prise de poids et permet de 
réguler le transit intestinal, augmentant 
ainsi le bien-être de votre cheval.

Pour les juments gestantes ou allaitantes 
et leurs poulains, de la naissance jusqu’à 
un an. 

Au cours des trois derniers mois de la 
gestation et durant la lactation, les juments 
ont besoin de protéines de haute qualité, 
riches en acides aminés essentiels à la 
croissance et au développement du poulain, 
avant et après sa naissance. 

Complémenté par des prébiotiques qui 
favorisent et facilitent la digestion, Mare 
and Foal offre le régime alimentaire idéal 
pour que les juments démarrent une bonne 
lactation et que les poulains grandissent 
sainement.


