
MOULÉE DYNAMIK PERFORMANCE15/8 
#9050 

La Moulée Dynamik Performance 15/8 est un aliment formulé spécialement pour les che-
vaux de performance.  Aliment idéal pour le cheval qui subit un stress intense lors de com-
pétitions ou d’entraînement.  Utile aussi pour la mise en condition et la préparation du che-
val à la vente. 

CARACTÉRISTIQUES 
 

AVANTAGES 
 
 Ingrédient de qualité 

  
 Optimise la disponibilité des éléments nutritifs pour fa-

voriser la digestion, l’absorption et l’utilisation. 

 Protéine de qualité 
 Acide aminé 

  Apporte la bonne quantité et proportion d’acides aminés 
essentiels pour améliorer la formation musculaire, l’en-
tretien et la guérison. 

 Produit hautement énergétique 
 8% de matière grasse totale 

  Permet de rencontrer les besoins énergétiques élevés 
d’un cheval de performance à l’entraînement intensif. 

 Permet une densité énergétique élevée qui diminue les 
désordres gastro-intestinaux dus à une consommation 
trop élevée de concentrés. 

 Utile pour la mise en condition et à la préparation du 
cheval à la vente. 

 Source d’énergie variée 
 Huile de soya 
 Amidon, sucre 
 Fibre digestible 

  
 Permet de combler les besoins métaboliques particu-

liers des chevaux au cours des phases anaérobies et 
aérobies d’un exercice et ainsi retarde l’apparition de la 
fatigue et améliore les performances. 

 Fortifiée en minéraux & vitamines 
 

 Minéraux organiques 
 Vitamine ADE et du complexe B 

  Améliore les performances athlétiques du cheval. 
 Augmente la biodisponibilité des minéraux. 
 Augmente la résistance au stress et aux maladies des 

chevaux de performance. 

 Additionnée de levure vivante   Améliore la digestibilité des fibres. 
 Stabilisation de la digestion au niveau du côlon et du 

caecum. 
 Stimule la digestibilité du phosphore. 

 Très appétante   Assure une bonne consommation. 

 Haute teneur en électrolytes   Évite la fatigue générale accompagnée de faiblesse et/
ou de spasmes musculaires après une compétition ou 
un entraînement intensif. 



 

M.S. (réel) 90.0 % 

P.B. (min.) 15.0 % 

Fibre brute (max.) 11.0 % 

ADF (réel) 12.8 % 

NDF (réel) 24.7 % 

M.G. Brute (min.) 8.0 % 

H.C.N.S. (réel) 25.3 % 

ED cheval (réel) 3 050 KCal/kg 

Calcium (réel) 2.16 % 

Phosphore (réel) 1.11 % 

Magnésium (réel) 0.38 % 

Potassium (réel) 1.08 % 

Soufre (réel) 0.24 % 

Sodium (réel) 1.20 % 

Chlorure (réel) 1.95 % 

Sel (réel) 2.90 % 

Cobalt (réel) 2.67 mg/kg 
Iode (réel) 1.87 mg/kg 
Cuivre (réel) 98 mg/kg 

Fer (réel) 521 mg/kg 

Manganèse (réel) 236 mg/kg 

Zinc (réel) 308 mg/kg 

Sélénium (réel) 0.81 mg/kg 

Fluor (max.) 50 mg/kg 

Vitamine A (min.) 37 100 UI/kg 

Vitamine D (min.) 3 600 UI/kg 

Vit. Compl. B (réel) Présentes 

Vitamine E (min.) 252 UI/kg 

Amidon (réel) 15.3 % 

Sucre (réel) 3.3 % 

MODE D’EMPLOI:  La Moulée Dynamik Perfor-
mance 15/8 doit être soignée avec un foin et/ou un 
pâturage de bonne qualité.  Ils doivent recevoir un 
minimum de foin ou l’équivalent en pâturage de 
1.0% de leur poids vif.  La quantité de Moulée Dy-
namik Performance 15/8 à offrir doit être celle pou-
vant maintenir le poids désiré et la condition de 
chair du cheval.  La quantité à soigner dépend de 
plusieurs facteurs comme la qualité du fourrage, 
l’âge du cheval et du niveau d’activité du cheval.  Si 
le cheval a besoin de moins de 2.5 kg de Dynamik 
Performance 15/8 pour maintenir sa condition de 
chair, veuillez ajouter un minéral cheval ou du Sup-
plément Dynamik 33 %.  Si le cheval a besoin de 
plus de 4 kg de Dynamik Performance 15/8 pour 
rencontrer ses besoins d’énergie, veuillez ajouter 
un supplément énergétique (Ex.:  Equiglo) à la ra-
tion quotidienne.  De l’eau fraîche et propre doit 
être disponible en tout temps, sauf immédiatement 
après un exercice intense, et du sel doit être addi-
tionné à la ration. 

MISE EN GARDE:  Suivre soigneusement le 
mode d'emploi. 

ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.) 

Pour de plus amples  informations, contactez: 

Pour plus d’informations, consultez votre représen-
tant technique pour vous assurer que votre ration 
cheval soit bien équilibrée. 

300115 
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RECOMMANDATION ALIMENTAIRE 

MODE DE VIE  
DU CHEVAL 

Poids 
appr. 

kg 

Espèce de 
foin ou de 
pâturage* 

Quantité de Dynamik 
Performance 15/8     

kg/jr  

Minimum de foin ou 
d’équivalent pâturage  

kg/jr  

CHEVAL DE 
PERFORMANCE  

500 G   M   L  2.5 – 4  5 

*G = Graminé (8% protéine) / M = Mélangé (12% protéine) / L = Légumineuse (16% protéine) 


