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Une gamme étendue de produits
Pour les aliments pour chevaux, il existe toujours des exigences très 
strictes en matière de qualité et de dosage correct des nutriments. 
EquiFirst a affiné sa gamme, composée de 39 produits, pour 
répondre encore mieux aux besoins de chaque cheval.

R&D propre
EquiFirst dispose de son propre département R&D (recherche et 
développement) qui travaille en étroite collaboration avec les 
universités et les cliniques équestres spécialisées. Nos produits sont 
testés de manière approfondie et détaillée par des professionnels 
avant d’être mis sur le marché.

Une équipe passionnée
Vous et l’équipe EquiFirst partagez la même passion, qui détermine 
en grande partie nos vies : l’amour infini des chevaux ! 
Le nom EquiFirst révèle immédiatement notre ambition : nous 
voulons être le “premier” point de contact pour toutes les questions 
relatives à l’alimentation de votre cheval.

Qualité
Depuis plus de 30 ans, les collaborateurs d’EquiFirst sont actifs dans 
le secteur du cheval. La base de notre succès est d’offrir des produits 
fiables et de haute qualité. Un système de qualité rigoureux, associé 
à un personnel passionné, garantit ce haut niveau de qualité, dans le 
respect des normes de la FEI et du code des courses hippiques.

Qu’est-ce qui rend EquiFirst si spécial ?
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CONTENULES AVANTAGES DU PRODUIT 
EN ABONDANCE

Un extrudat (préparé sous haute pression et température) à base de 
graines de lin, source d’acides gras oméga-3, de chicorée contenant 
de l’inuline (prébiotique), de sucres lents (EquiSweet). Contient de 
la vitamine E (1000 mg) et du sélénium lié organiquement.

L’ortie est riche en minéraux (calcium, potassium, magnésium, 
phosphore) et en oligo-éléments, notamment en silicium. L’ortie 
piquante possède plusieurs propriétés bénéfiques. Il favorise 
une bonne digestion, la résistance et la circulation et a un effet 
purifiant.

Les électrolytes ajoutés permettent de remédier rapidement à toute 
carence en minéraux importants tels que le sodium, le calcium, 
le magnésium, le potassium et le chlorure résultant d’une forte 
transpiration. Donc, définitivement recommandé pendant les 
temps chauds et les entraînements intensifs.

Sucres à faible taux de glycémie sous forme d’EquiSweet. EquiSweet 
est un sirop de sucre sain, qui assure une libération progressive et 
graduelle de l’énergie.

Le probiotique ajouté est une souche très spécifique de lactobacilles. 
Les peptides qu’ils produisent ont un effet sélectif sur la flore 
intestinale et contribuent ainsi à maintenir l’équilibre naturel de la 
flore intestinale.

Un complexe spécialement développé de cuivre, zinc et manganèse 
dans un rapport optimal pour que les articulations, le cartilage, 
les tendons et le squelette puissent se développer de manière 
optimale. 

Des teneurs très élevées en vitamines, minéraux et oligo-éléments, 
dont la vitamine E et le sélénium lié organiquement, assurent le 
soutien des muscles, le maintien du travail des jambes et plus de 
vitalité, de résistance et d’endurance.

Les flocons de soja contiennent des protéines de haute qualité 
(acides aminés essentiels). Comme ils sont cuits et broyés, ils sont 
faciles et sûrs à digérer. De plus, ils sont issus de semences sans 
OGM. 

Il est très important de faire tremper le produit pendant au moins 
15 minutes dans le triple de la quantité d’eau avant de le nourrir.

Le symbole figurant sur l’emballage indique directement 
la propriété la plus importante du produit.







Original Sport & Leisure Energy Breeding Specialties
Condition Cube Condition Mix Vital Cube Vital Mix Herbs & Fibre Mix Healthy Fibre Mix Senior Mix Fibre Mash Fibre All-in-one Opti Fibre Sport plus Cube Sport plus Mix Omega 3 Mix Racing Mix Frysk Mix Balance Cube Vital Grain Breeding Cube Breeding Mix Starting Cube Growing Cube Linamix Recover Mash Gastro Cube Booster Mix Vitalbar All-in-one Vitalbar Grainfree

Discipline

Plaisance • • • •
Loisir • • • • • • • • •
Sport et loisir • • • • • • • • •
Jumping • • • • • • • • •
Jumping intensif • • • • • •
Dressage • • • • • • • • •
Dressage intensif • • • • • •
Attelage • • • • • • • • •
Attelage intensif • • • • • •
Endurance • • • • • • • • •
Endurance intensif • • • • • •
Reining • • • • • • • • •
Trot • • • • • • •
Gallop • • • • • •
Polo • • • • • • • •
Elevage

Juments en gestation • • • • • • •
Juments en lactation • • • • • • •
Poulains 0-12 mois • • •
Poulains jusqu’à 3 ans • • • • •
Besoins spécifiques

Frison sport • • • • •
Senior • • •
Poneys • • • • •
Poneys actifs • • • • • • •
Chevaux sensibles

Chevaux trop minces • • • • • • • • • •
Chevaux trop gros • • • • •
Préparation aux ventes • • • •
Correcteur de céréales • •

= recommandé
= conseillé•



TABLEAU DES AVIS

Conseils d’alimentation :
Complétez toujours sans restriction l’alimentation concentrée avec 
des fourrages grossiers de haute qualité. Le cheval doit toujours 
avoir accès à de l’eau fraîche. Conservez toujours les aliments dans 
un endroit frais, sec et sombre.

Original Sport & Leisure Energy Breeding Specialties
Condition Cube Condition Mix Vital Cube Vital Mix Herbs & Fibre Mix Healthy Fibre Mix Senior Mix Fibre Mash Fibre All-in-one Opti Fibre Sport plus Cube Sport plus Mix Omega 3 Mix Racing Mix Frysk Mix Balance Cube Vital Grain Breeding Cube Breeding Mix Starting Cube Growing Cube Linamix Recover Mash Gastro Cube Booster Mix Vitalbar All-in-one Vitalbar Grainfree

Discipline

Plaisance • • • •
Loisir • • • • • • • • •
Sport et loisir • • • • • • • • •
Jumping • • • • • • • • •
Jumping intensif • • • • • •
Dressage • • • • • • • • •
Dressage intensif • • • • • •
Attelage • • • • • • • • •
Attelage intensif • • • • • •
Endurance • • • • • • • • •
Endurance intensif • • • • • •
Reining • • • • • • • • •
Trot • • • • • • •
Gallop • • • • • •
Polo • • • • • • • •
Elevage

Juments en gestation • • • • • • •
Juments en lactation • • • • • • •
Poulains 0-12 mois • • •
Poulains jusqu’à 3 ans • • • • •
Besoins spécifiques

Frison sport • • • • •
Senior • • •
Poneys • • • • •
Poneys actifs • • • • • • •
Chevaux sensibles

Chevaux trop minces • • • • • • • • • •
Chevaux trop gros • • • • •
Préparation aux ventes • • • •
Correcteur de céréales • •

= recommandé
= conseillé•



20 kg 20 kg

“Original” est la gamme de base d’EquiFirst. Il est 
composé d’aliments qui répondent parfaitement 
aux besoins des chevaux et des poneys effectuant 
un travail normal. En général, ces produits sont 
riches en fibres et contiennent toutes les vitamines, 
minéraux et oligo-éléments nécessaires.

Valeurs nutritionnelles
Cube Mix

Protéines brutes 10 % 12,5 %
Graisses brutes 2,5 % 3,5 %
Fibres brutes 17 % 10 %
Cendres brutes 8,5 % 7 %
Amidon 19 % 29 %
Sucre 5 % 5,4 %
Ufc 0,75 0,81 
VRE 7 % 10,32 %
EW-pa 0,75 0,81
Vitamine A 12000 IE 10000 IE
Vitamine D3 2000 IE 1700 IE
Vitamine E 150 mg 150 mg
Biotine 320 μg 265 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,5 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier



7Original

Condition 
Mix

Condition Mix est un mélange de flocons destiné aux 
chevaux et aux poneys effectuant un travail normal.  
Ce mélange est une combinaison parfaite d’énergie, de 
protéines et de fibres facilement digestibles. Ce produit 
contient toutes les vitamines, minéraux et oligo-éléments 
nécessaires et offre la solution parfaite pour une ration 
équilibrée et un cheval en bonne santé.

Condition 
Cube

Condition Cube est un granulé d’entretien pour les 
chevaux et les poneys qui effectuent un travail normal.  
Ce granulé contient beaucoup de fibres et peu de sucre  
et d’amidon. Le produit a une faible teneur en énergie  
et en protéines, mais les vitamines, minéraux et oligo-
éléments nécessaires. 

• Pellet d’entretien  
• Faible valeur énergétique
• Riche en fibres 

• Mélange d’entretien à haute 
teneur en fibres

• Facilement digestible
• Naturellement équilibré



Sports & Leisure

La gamme “Sport & Loisirs” d’EquiFirst contient 
des mueslis, des granulés et des produits riches 
en fibres. Cette gamme premium est adaptée aux 
chevaux et aux poneys effectuant un travail normal 

à lourd ou ayant des besoins nutritionnels très 
spécifiques. Pour fournir au cheval une alimentation 
équilibrée, nous utilisons les meilleurs nutriments, 
en quantités parfaitement équilibrées et sûres.
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Vital 
Cube

Vital Cube est un granulé sans avoine qui a été 
développé spécifiquement pour les chevaux et poneys 
de sport et de loisirs. Ce granulé contient toutes 
les vitamines, tous les minéraux et tous les oligo-
éléments nécessaires et offre une solution parfaite 
pour les chevaux effectuant des travaux normaux à 
lourds.

Valeurs nutritionnelles
Vital Cube Vital Mix

Protéines brutes 12 % 12,5 %
Graisses brutes 4 % 4,8 %
Fibres brutes 11,5 % 10 %
Cendres brutes 8,2 % 7,5 %
Amidon 25 % 30 %
Sucre 5,5 % 5,8 %
Ufc 0,82 0,86
VRE 8 % 9,9 %
EW-pa 0,82 0,86 
Vitamine A 15000 IE 15000 IE
Vitamine D3 2500 IE 2500 IE
Vitamine E 200 mg 270 mg
Biotine 400 μg 350 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,5 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

Contient des 

graines de lin :   

naturel 

source de 

Oméga-3

Vital 
Mix

Vital Mix est un mélange de flocons pour les chevaux 
et poneys de sport et de loisirs. Le produit est enrichi 
de Linamix® et combine parfaitement les différentes 
sources d’énergie, de protéines et de fibres.  
Ce mélange non chauffant contient toutes les 
vitamines, tous les minéraux et tous les oligo-
éléments nécessaires. C’est le mélange idéal pour les 
chevaux et les poneys effectuant des travaux normaux 
à lourds.

• Pour une vitalité parfaite
• Équilibré vitamines 

et minéraux  

• Pour une vitalité parfaite
• Formulé avec  

beaucoup de fibres
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Herbs & 
Fibre Mix

Le mélange Herbs & Fibre est un mélange sain et riche en 
structure sans avoine, composé de luzerne, de céréales 
soufflées et dénoyautées et d’épeautre. Ce mélange riche 
en structure stimule le comportement de mastication des 
chevaux. Il s’agit d’un produit savoureux et facile à digérer, 
riche en acides gras oméga-3 provenant de graines de lin 
extrudées. Le mélange contient une combinaison d’herbes 
soigneusement sélectionnées, dont l’origan et l’ortie.  
Ce mélange est faible à Sucre.

Healthy 
Fibre Mix

Healthy Fibre Mix est un mélange riche en fibres, en 
graisses et en vitamines, et extrêmement pauvre en 
Sucre et en Amidon. Ce mélange est composé sans 
céréales et convient particulièrement aux chevaux 
sensibles au Sucre ou ayant des problèmes digestifs  
et musculaires.  Ce mélange est composé de luzerne, 
de flocons de betteraves rouges et de pulpe de 
chicorée. La pulpe de chicorée contient de l’inuline et a 
donc un effet prébiotique. 

• Pour un cheval en 
bonne santé

• Avec l’épeautre
• Sans avoine
• Bas à Sucre

• Pour les chevaux  
sensibles

• Formulé sans  
céréales

• Soutien supplémentaire  
pour l’estomac,  
les intestins et les muscles

Valeurs nutritionnelles
Herbs & 

Fibre Mix
Healthy 

Fibre Mix
Protéines brutes 12 % 13,7 %
Graisses brutes 3 % 10,8 %
Fibres brutes 7,5 % 19,5 %
Cendres brutes 6 % 10,3 %
Amidon 36,5 % 7 %
Sucre 4,5 % 4 %
Ufc  0,88  0,75
VRE 9,5 % 10 %
EW-pa 0,88  0,75
Vitamine A 13500 IE 15000 IE
Vitamine D3 2250 IE 3000 IE
Vitamine E 250 mg 460 mg
Biotine 360 μg 360 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,5 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier



18 kg20 kg

Opti Fibre
Opti Fibre est un aliment complet pour les chevaux 
de sport et de loisirs. Le produit est enrichi de 
Linamix® et constitue une combinaison parfaite de 
fourrage grossier de haute qualité et d’un excellent 
aliment concentré. Ce mélange riche en fibres répond 
parfaitement aux besoins en énergie, fibres, graisses 
 et protéines et assure une digestion optimale et sûre 
chez les chevaux (de sport) ou les poneys.

Fibre 
All-in-one

Fibre All-in-one est un aliment complet pour les chevaux et 
les poneys effectuant un travail normal. C’est un mélange 
parfait entre fourrage grossier et concentré. Ce mélange 
satisfait les besoins en fibres, protéines et énergie et assure 
une digestion optimale et sûre.

• Alimentation complète
• Fibres et mélange
• Vitamines équilibrées  

& minéraux

• Alimentation complète
• Fibres et mélange
• Avec Linamix®
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Valeurs nutritionnelles
Fibre 

All-in-one
Opti Fibre Fibre

Mash
Senior 

Mix
Protéines brutes 12 % 11,8 % 12,1 % 13,5 %
Graisses brutes 3 % 4 % 7,9 % 5,5 %
Fibres brutes 27 % 19,5 % 19,7 % 10 %
Cendres brutes 8 % 8 % 8,5 % 9 %
Amidon 13 % 13 % 8 % 27 %
Sucre 4 % 2,5 % 8 % 6,3 %
Ufc  0,65  0,67 0,70 0,86 
VRE 9,5 % 9 %  8 % 10,6 %
EW-pa  0,65  0,67  0,70 0,86
Vitamine A 8600 IE 9000 IE 5000 IE 18000 IE
Vitamine D3 1400 IE 1500 IE 1000 IE 3300 IE
Vitamine E 130 mg 200 mg 155 mg 350 mg
Biotine 205 μg 212 μg 100 μg 460 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

2 > 2,5 kg
Volledig rantsoen

0,7 > 1,5 kg 0,5 > 1 kg

Peut également être utilisé sec ou humidifié en 
complément de la ration quotidienne.

Supplémentation illimitée 
en fourrage grossier

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la qualité du fourrage.

Les orties :

favorise la digestion,   

résistance et 

effet purifiant

Important !

Au moins

15 minutes 

tremper 

dans l’eau

froide

Fibre 
Mash

Le Senior Mash a un nouveau nom : Fibre Mash !
Fibre Mash est une bave riche en fibres spécialement 
conçue pour les chevaux et poneys âgés ayant des 
problèmes dentaires. Il contient des ingrédients tels que 
de l’herbe de Timothy, de la pulpe de chicorée séchée 
(naturellement riche en inuline), des flocons de pois, des 
flocons de soja, de la luzerne et des morceaux de carotte. 
Cette bouillie se caractérise par une teneur élevée en 
fibres et une composition avec des nutriments de qualité 
pour optimiser la masse musculaire. Ce fourrage doit être 
trempé (15 min.) dan l’eau froide!

Senior 
Mix

Senior Mix est un mélange de flocons 
spécialement conçu pour les chevaux et poneys 
âgés. Cet aliment de qualité contient du Linamix®, 
des flocons de soja et de l’ortie. Il est conçu pour 
maintenir le cheval en bon état général et en 
excellente santé. Le soja est naturellement riche 
en acides aminés essentiels et sa forme en flocons 
garantit une digestion sûre.

• Facilement digestible
• Riche en fibres

• Pour les chevaux  
plus âgés

• Avec des flocons de soja
• Avec Linamix®



Energy

La gamme “Energy” d’EquiFirst contient à la fois 
des mélanges floconnés et des granulés pour les 
chevaux soumis à un travail intensif. Cette gamme 
a été spécialement développée pour répondre aux 
besoins de chaque cheval dans toutes les disciplines 

à un niveau élevé. Nous utilisons les meilleurs 
ingrédients et nous garantissons la sécurité 
alimentaire, le respect des normes de la FEI  
et du code des courses de chevaux. 
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Sport plus 
Cube

Sport plus Cube est un granulé spécialement conçu pour 
les chevaux orientés vers la performance.  
Ce granulé riche en énergie et en acides gras oméga-3 
et 6 contient un supplément de vitamine E, du sélénium 
lié à des composés organiques et du magnésium pour 
le soin des muscles. Les électrolytes ajoutés permettent 
de remédier rapidement à toute carence en minéraux 
importants. La levure ajoutée favorise le processus de 
digestion. 

Sport plus 
Mix

Sport plus Mix est un mélange de flocons avec de 
l’avoine. Le produit est spécifiquement développé pour 
les chevaux de course et de compétition. Il est enrichi de 
Linamix® et de flocons de soja et combine parfaitement 
les différentes sources d’énergie. Cela permet de soutenir 
le cheval sans trop augmenter le taux de sucre dans 
le sang. Ce mélange renforçant contient toutes les 
vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires  
et convient aux chevaux effectuant un travail intensif.

Faible taux de 

glycémie sucres sous 

forme d’EquiSweet.

Combler les 

déficits pendant 

les grands efforts

Valeurs nutritionnelles
Sport plus

Cube
Sport plus 

Mix
Protéines brutes 12 % 12,8 %
Graisses brutes 4,5 % 6,2 %
Fibres brutes 7 % 10 %
Cendres brutes 7,4 % 7 %
Amidon 34 % 28 %
Sucre 6 % 5 %
Ufc 0,90 0,87 
VRE 9 % 10,8 %
EW-pa 0,90  0,87
Vitamine A 20000 IE 16000 IE
Vitamine D3 3000 IE 2200 IE
Vitamine E 400 mg 335 mg
Biotine 480 μg 400 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,7 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• Pour des performances 
optimales 

• Contient de la levure

• Pour des performances optimales
• Avec Linamix®
• Avec de l’avoine
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Omega 3 
Mix

Omega 3 Mix est un mélange de flocons sans avoine. 
Le produit est spécifiquement développé pour les 
chevaux de course et de compétition orientés vers 
la performance qui doivent fournir des efforts de 
longue durée. Ce mélange a une teneur très élevée en 
Linamix® et stimule l’apport d’énergie grâce aux acides 
gras de type oméga-3 et Sucres lents. Ce mélange 
“non chauffant” contient toutes les vitamines, tous les 
minéraux et tous les oligo-éléments nécessaires  
et convient aux chevaux qui doivent pratiquer des sports 
d’endurance.

Racing 
Mix

Racing Mix est un mélange très savoureux de flocons 
de céréales extrêmement digestes et d’avoine noire. 
Ce mélange a été spécialement mis au point pour les 
chevaux de course, mais il convient aussi parfaitement 
aux chevaux qui ont besoin d’une puissance 
supplémentaire. Le granulé, extra petit et savoureux, 
est riche en protéines de haute qualité, vitamines, 
minéraux et oligo-éléments et est enrichi d’un pré 
et probiotique particulièrement puissant.

Aide à maintenir 

l’équilibre naturel de 

la flore intestinale 

maintenir

Valeurs nutritionnelles
Omega 3

Mix
Racing 

Mix
Protéines brutes 12,5 % 13 %
Graisses brutes 6,5 % 4 %
Fibres brutes 10 % 12 %
Cendres brutes 7,5 % 7 %
Amidon 29 % 29 %
Sucre 6,6 % 5,2 %
Ufc 0,91 0,81 
VRE 9,6 % 9,8 %
EW-pa  0,91  0,81
Vitamine A 18000 IE 18000 IE
Vitamine D3 2900 IE 3000 IE
Vitamine E 400 mg 400 mg
Biotine 450 μg 500 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,5 > 1 kg 0,7 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• Pour les performances 
d’endurance

• Sans avoine

• Pour les explosifs 
performance

• Particulièrement 
savoureux
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Vital 
Grain

Vital Grain est un mélange de grains 
entiers (avoine blanche et noire coupée, 
orge, blé et maïs brisé) et d’un granulé 
enrichi de vitamines, de minéraux et 
d’oligo-éléments pour des performances 
explosives. La vitamine E présente et le 
sélénium lié organiquement assurent une 
récupération plus rapide des muscles après 
un effort important. La levure ajoutée 
soutient le système digestif. 

Pour en savoir plus 

vitalité, rés
istance

et l’endurance

• Pour des performances explosives
• Avec des céréales complètes
• Avec de la levure 
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Frysk 
Mix

Frysk Mix est un mélange de flocons spécialement développé 
pour les chevaux frisons et baroques. Ce produit convient 
aux chevaux qui ont besoin d’endurance, par exemple pour 
les compétitions de dressage et d’attelage. Il est enrichi en 
Linamix® et en flocons de soja et apporte des nutriments 
de premier ordre tels que les oméga-3 et une gamme 
particulièrement complète d’acides aminés. En plus des 
vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, du cuivre et 
du zinc supplémentaires ont été ajoutés. Le supplément de 
pectine assure un bon passage intestinal et la faible teneur en 
glucides garantit une digestion sûre.

Balance 
Cube

Balance Cube est un granulé spécialement conçu pour 
équilibrer une ration de céréales ou pour apporter 
des vitamines supplémentaires en plus de la ration 
habituelle. Ce granulé savoureux est particulièrement 
riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments. 
* Mélanger Balance Cube avec des céréales dans un 
rapport de 30% à 50%. Du mélange obtenu, on peut 
donner 0,7 à 1 kg par 100 kg de poids vif et par jour. 

Valeurs nutritionnelles
Vital 
Grain

Frysk
Mix

Balance
Cube

Protéines brutes 10 % 13,5 % 18 %
Graisses brutes 4 % 5,5 % 4.0 %
Fibres brutes 6,5 % 11,5 % 16 %
Cendres brutes 6 % 8 % 12,5 %
Amidon 43 % 22,5 % 11.5 %
Sucre 2,5 % 6 % 5.5 %
Ufc 0,93 0,85 0,75
VRE 8 % 9 % 140 g
EW-pa 0,93 0,85 0,75
Vitamine A 20000 IE 15000 IE 40000 IE
Vitamine D3 3000 IE 2500 IE 6660 IE
Vitamine E 400 mg 340 mg 900 mg
Biotine 480 μg 400 μg 1060 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,7 > 1 kg 200 > 500 g 0,7 > 1 kg*

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• Pour les chevaux baroques
• Avec des flocons de soja

• Concentré pellet
• Riche en électrolytes



Breeding

La gamme “Breeding” d’EquiFirst contient à 
la fois des granulés et un mélange en flocons. 
Cette gamme a été spécialement conçue pour les 
poulains, les chevaux en croissance et les juments 
en gestation ou en lactation. 

Les nutriments, vitamines, minéraux et oligo-
éléments que nous utilisons sont d’excellente 
qualité. Cela garantit une croissance optimale des 
jeunes chevaux et offre aux juments tout ce dont 
elles ont besoin en termes de nutrition.
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Savoureux et 

source sûre de 

protéines

Optimal 

Développement

Breeding 
Mix

Le mélange pour l’élevage est un mélange pour 
les troupeaux d’élevage. Le produit est destiné aux 
juments enceintes et allaitantes, aux poulains et 
aux jeunes chevaux jusqu’à l’âge de 3 ans. La qualité 
des protéines et des acides gras utilisés permet 
un développement et une croissance optimaux. 
Ce mélange contient toutes les vitamines, tous les 
minéraux et tous les oligo-éléments nécessaires et 
constitue la solution idéale pour les juments enceintes 
et allaitantes et les poulains en pleine croissance.

Breeding 
Cube

Breeding Cube est un granulé spécialement conçu pour 
les juments en gestation et en lactation. Ce granulé 
contient le complexe OS, un complexe spécialement 
développé de cuivre, de zinc et de manganèse dans un 
rapport optimal pour que les articulations, le cartilage, 
les tendons et le squelette puissent se développer de 
manière optimale. Pour un effet optimal du complexe 
OS, les juments doivent être nourries au cours des trois 
derniers mois de leur vie. 3 derniers mois de gestation 
et pendant l’allaitement, les juments doivent être 
nourries avec EquiFirst Breeding Cube.

Valeurs nutritionnelles
Breeding

Cube
Breeding 

Mix
Protéines brutes 15 % 15,5 %
Graisses brutes 3,8 % 6,8 %
Fibres brutes 6 % 10 %
Cendres brutes 9 % 8 %
Amidon 30 % 25 %
Sucre 6,5 % 6,5 %
Ufc 0,88 0,85
VRE 11,8 % 12,1 %
EW-pa 0,88 0,85
Vitamine A 25000 IE 18000 IE
Vitamine D3 2875 IE 3000 IE
Vitamine E 400 mg 340 mg
Biotine 460 μg 465 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,7 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• Pour les femmes enceintes  
et  juments allaitantes

• Protéines de haute qualité

• Pour les juments, les poulains 
et les jeunes chevaux

• Avec Linamix®
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Growing 
Cube

Growing Cube est un granulé spécialement conçu pour 
les jeunes chevaux âgés de 1 à 3 ans. Ce granulé assure 
un durcissement optimal du squelette et favorise le 
soin des tendons et des articulations, base du travail 
des jambes à un âge plus avancé. L’ajout du complexe 
OS réduit le risque de TOC et de CO.  Ce complexe 
minéral contient du cuivre, du zinc et du manganèse 
dans un rapport optimal afin que les articulations, 
les cartilages, les tendons et le squelette puissent se 
développer sans problème.  

Starting 
Cube

Starting Cube est un granulé spécialement conçu pour 
les poulains jusqu’à l’âge d’un an. Ce granulé est adapté 
à la bonne croissance du poulain. Le granulé est composé 
de matières premières à haute valeur biologique, dont 
des produits laitiers. L’ajout du complexe OS réduit le 
risque de TOC et de CO. Ce complexe minéral contient du 
cuivre, du zinc et du manganèse dans un rapport optimal 
afin que les articulations, les cartilages, les tendons et le 
squelette puissent se développer sans problème.  

Valeurs nutritionnelles
Starting

Cube
Growing 

Cube
Protéines brutes 16,5 % 15 %
Graisses brutes 3,8 % 3,8 %
Fibres brutes 7 % 7,5 %
Cendres brutes 9 % 9 %
Amidon 25 % 27 %
Sucre 7,5 % 6,5 %
Ufc 0,84 0,83 
VRE 13 % 12 %
EW-pa 0,84 0,83
Vitamine A 20000 IE 20000 IE
Vitamine D3 3000 IE 3000 IE
Vitamine E 400 mg 400 mg
Biotine 480 μg 480 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

0,5 > 1 kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• De 3 semaines au sevrage
• Protéines de haute qualité 
• Pour un démarrage optimal

• Du sevrage à 3 ans
• Protéines de haute qualité 
• Pour un démarrage optimal



Specialties

“Spécialités” EquiFirst est une gamme de spécialités 
alimentaires composée de flocons, de granulés, 
d’extrudés et de fibres. Ils sont utilisés comme 
“Topfeeding” ou en remplacement d’un repas.

Ces spécialités sont encore plus spécifiques aux 
besoins de chaque cheval/poney.
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Linamix® 
Linamix® est un complément extrudé (cuisson sous 
pression) à base de graines de lin, de chicorée, de 
sucres lents et de céréales. La cuisson et le laminage 
permettront un très bonne digestibilité parfaitement 
sécurisée. Le produit convient comme complément 
à l’alimentation. Ce “Top-Feeding” offre une qualité 
particulièrement élevée de graisses via les graines 
de lin, et d’inuline (prébiotique) via la chicorée. Ce 
produit contribue à améliorer l’état général du cheval 
et favorise également le passage intestinal. Il contient 
également deux antioxydants (vitamine E et sélénium lié 
organiquement) qui le rendent idéal pour améliorer la 
condition et la santé de votre cheval.

Gastro Cube
Gastro Cube est un granulé complet pour chevaux et 
poneys avec et les poneys à l’estomac sensible et pour 
favoriser une bonne digestion. Ce pellet a une teneur 
élevée en fibres en combinaison avec une faible teneur 
en Amidon et en Sucre. La teneur en protéines est 
importante pour soutenir et développer les muscles. 
La teneur en vitamines est adaptée aux besoins d’un 
cheval de sport. Le Gastro Cube est riche en luzerne et 
en coques d’avoine. Par conséquent, le produit contient 
beaucoup de fibres, ce qui favorise la formation de salive 
et peut donc réduire les effets négatifs d’un éventuel 
excès d’acide gastrique. Cela vaut également pour le 
bicarbonate de sodium et les algues calciques ajoutés. 
Le bicarbonate de sodium tamponne l’acide gastrique 
rapidement après son arrivée dans l’estomac, tandis que 
l’algue calcique, en raison de sa structure poreuse, se 
dissout lentement et tamponne l’acide gastrique pendant 
longtemps. 

Contient des 

graines de lin :   

     naturel 

     source de 

     Oméga-3

Valeurs nutritionnelles
Linamix Gastro Cube

Protéines brutes 14 % 12,5 %
Graisses brutes 20 % 3,9 %
Fibres brutes 6 % 21,1 %
Cendres brutes 5 % 8,9 %
Amidon 17 %  7 %
Sucre 12 % 6 %
Ufc 1,13 0,75
VRE 10,7 90
EW-pa  1,13 0,75
Vitamine A - IE 12000 IE
Vitamine D3 - IE 2000 IE
Vitamine E 1000 mg 300 mg
Biotine - μg 320 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

100 
> 200 g

0,5 
> 1kg

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la qualité 
du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• Pour augmenter la condition
• Riche en antioxydants
• Avec EquiSweet 

• Teneur élevée en fibres  
• Bas à Amidon  
• Contient de la levure 

20 kg
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Booster 
Mix

Booster Mix est un mélange de Linamix® , de granules 
de soja et de grains d’ortie. Ce “Top-Feeding” est un 
complément alimentaire sophistiqué qui permet au 
cheval de récupérer rapidement et de développer ses 
muscles. Il est donné en même temps que l’alimentation 
ou, idéalement, juste après le travail (30 min). Cet 
aliment echauffant est la solution naturelle pour un bon 
développement musculaire du cheval de sport. Valeurs nutritionnelles

Booster 
Mix

Recover
Mash

Protéines brutes 21,5 % 12,1 %
Graisses brutes 17 % 5,4 %
Fibres brutes 7,5 % 9,9 %
Cendres brutes 6,5 % 8,8 %
Amidon 10 % 26,6 %
Sucre 8,7 % 6 %
Ufc 1,11  0,80
VRE 18 % 9 %
EW-pa 1,11 0,80
Vitamine A 12500 IE
Vitamine D3 1500 IE
Vitamine E 500 mg 445 mg
Biotine 510 μg

Instructions d’utilisation
Par 100 kg 
poids vif

150 
> 200 g

300 
> 500 g

Dépend de : la race, l’intensité de l’effort, la 
qualité du fourrage.
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

Recover 
Mash

Recover Mash est un gruau sans avoine, riche en 
vitamines et minéraux. Cette bave est très digeste grâce 
aux céréales en flocons, aux carottes séchées, à l’ail 
séché, aux flocons de pois et au son. Particulièrement 
adapté aux chevaux ayant fourni un effort important, 
lors de moments de stress de courte durée (transport) 
et pour soutenir la récupération après des efforts très 
importants. Recover Mash doit être complètement 
humidifié avec de l’eau chaude, de préférence.

• Pour le renforcement des muscles
• Pour une récupération rapide après 

l’effort
• Avec Linamix® et des flocons de soja

• Pour une récupération 
rapid après un effort 

• Un plaisir chaud
• Sans avoine
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Vitalbar 
All-in-one

Vitalbar All-in-one est un gâteau savoureux 
riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, 
mais avec une quantité limitée de protéines 
et d’énergie. Ce gâteau contient un mélange 
d’herbes soigneusement sélectionnées. Idéal 
comme complément à un régime à base d’herbe 
ou de fourrage grossier. 

Vitalbar
Grainfree

 
Vitalbar Grainfree est un savoureux biscuit 
sans céréales, riche en vitamines, minéraux 
et oligo-éléments, mais avec une quantité 
limitée de protéines et d’énergie. 
Ce gâteau contient un mélange d’herbes 
soigneusement sélectionnées. Idéal comme 
complément à un régime à base d’herbe ou de 
fourrage grossier. 
 

Mineral 
Block

 
EquiFirst Mineral Block contient plusieurs 
vitamines et minéraux et est suffisant pour 
8 chevaux pendant 1 mois. Les chevaux 
utiliseront eux-mêmes le bloc minéral en 
fonction de leurs besoins, afin qu’ils reçoivent 
tous les nutriments quotidiens dont ils ont 
besoin.

Valeurs nutritionnelles
Grainfree All-in-one

Protéines brutes 12,2 % 9,2 %
Graisses brutes 3 % 3 %
Fibres brutes 19 % 11 %
Cendres brutes 19,5 % 14,5 %
Amidon 4 % 24,5 %
Sucre 7,5 % 6 %
Ufc 0,60 0,75
VRE 7,5 % 7,4 %
EW-pa 0,60 0,75
Vitamine A 100000 IE 100000 IE
Vitamine D3 16667 IE 16667 IE
Vitamine E 1333 mg 1333 mg
Biotine 2670 μg 2670 μg

Valeurs nutritionnelles
Mineral Block

Humidité 7 %
Calcium 12 %
Phosphore 3 %
Sodium 6 %
Magnésium 4 %
Vitamine A 750000 IE/kg
Vitamine D3 150000 IE/kg
Vitamine E 1200 mg/kg
Iode 250 mg
Cobalt 50 mg/kg
Cuivre 1750 mg/kg
Cuivre (acides aminés chélatés) 30 mg/kg
Manganèse 4000 mg/kg
Manganèse (acides aminés chélatés) 60 mg/kg
Zinc 6250 mg/kg
Zinc (acides aminés chélatés) 90 mg/kg
Sélénium 50 mg/kg

Instructions d’utilisation
Chevaux entre 200 et 300 kg 0,5 bar/jour
Chevaux entre 300 et 600 kg 1 bar/jour
Supplémentation illimitée en fourrage grossier

• Pour tous les types de chevaux
• Formulé sans céréales

• Pour tous les types chevaux
• Très savoureux
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• Pour tous les types chevaux
• Très savoureux



Special Care

4 kg 4 kg 3 kg

“SpecialCare” EquiFirst est une gamme de 
compléments alimentaires spécialement développés 
pour soutenir la digestion, les sabots,  
les articulations, les muscles, le stress ou  
les carences en vitamines, minéraux  
et oligo-éléments.

• Supports le tractus gastro-
intestinal

• Prébiotiques et probiotiques

• Soins complets des 
sabots

• Biotine, zinc, cuivre  
& manganèse

• Pour des articulations souples
• MSM, glucosamine, 

chondroïtine et collagène



29

4 kg 4 kg 4 kg

Digestive Support
SpecialCare Digestive Support est un complément 
alimentaire qui stimule la digestion. Développé pour 
réguler la fonction digestive et optimiser la flore 
intestinale.

Hoof Support
Special Care Hoof Support est un complément alimentaire 
destiné à favoriser le développement des sabots. Le produit 
contient, entre autres, de la biotine, de la méthionine 
et des oligo-éléments tels que le cuivre, le zinc et le 
manganèse. Ces composants stimulent une croissance 
optimale et une bonne élasticité du sabot, réduisant ainsi 
les risques de sabots cassants et effrités. 

Joint Support
Special Care Joint Support est un complément alimentaire 
sous forme de poudre qui combine quatre ingrédients :
 MSM, glucosamine, chondroïtine et collagène. Ces 
différentes sources, techniquement parfaitement dosées, 
soignent et protègent les os et les articulations. Ce produit 
est chaudement recommandé pour les chevaux de tous 
âges qui effectuent un travail intense ou sont exposés 
à des pressions et des chocs répétés. Il est également 
recommandé pour les chevaux qui ont des problèmes de 
locomotion.

Vitamin Support
SpecialCare Vitamin Support contient une dose élevée de 
vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments. 
vitamines, minéraux et oligo-éléments qui peuvent être 
donnés en complément de la ration (de céréales). 
Il soutient le système immunitaire et la vitalité. Vitamin 
Support contient le complexe OS pour une croissance 
osseuse non perturbée, un durcissement optimal du 
squelette et le soutien des tendons et des ligaments pour 
un mécanisme de mouvement sain. Ce complément est 
également destiné à compléter une carence avérée ou à 
aider le cheval à récupérer après des efforts importants.

Muscle Support
Special Care Muscle Support est un complément 
alimentaire pour les chevaux à l’entraînement.
Dans ce produit, nous utilisons 3 sources différentes 
d’antioxydants : la vitamine E, le sélénium organique et les 
polyphénols.
Grâce à la synergie de ces 3 ingrédients, qui sont 
techniquement parfaitement dosés, nous pouvons réduire 
considérablement le stress oxydatif. 

Nerv Support
Special Care Nerv Support est un complément alimentaire 
adapté aux chevaux nerveux ou sensibles au stress. 
Ce complément contient du magnésium et du 
L-tryptophane. Le magnésium est un minéral important 
pour le système musculaire et nerveux, les os, le système 
hydrique et énergétique et pour le corps. et le système 
nerveux, les os, la gestion de l’eau et de l’énergie et le 
métabolisme. Ce complément réduit la nervosité et le 
stress, ce qui permet de retrouver la paix et la sérénité. le 
calme et le contrôle.

• Pour des articulations souples
• MSM, glucosamine, 

chondroïtine et collagène

• Réduit la nervosité  
et le stress

• Magnésium 
• L-tryptophane

• Réduit le stress oxydatif
• Vitamine E, sélénium  

& polyphénols

• Vitamines complètes  
et les minéraux en 
boulettes

• Avec le complexe OS



1,5 kg1 kg

Herbal Grainfree
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Horse treats

1,5 kg 1,5 kg1,5 kg

Apple Vanilla Licorice

Les Horse Treats sont des bonbons saines pour les chevaux, disponibles en 4 saveurs. Ils sont bien acceptés 
en raison de leur goût et de leur odeur délicieux et conviennent donc parfaitement comme récompense. 
Notre saveur d’herbes est maintenant aussi sans céréales.
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