
Disponible en seau 
de 10 kg 

Aliment complémentaire de concentré  
et de fourrages pour chevaux  

 

XXX...PPPEEERRRFFFOOORRRMMM   

• Lutte contre le stress oxydatif 
o Contient du gamma-oryzanol, de la 

vitamine E et du sélénium 
 

• Limite les réactions inflammatoires 
o  Riche en acides gras Oméga 3 

 
• Réduit la fatigue musculaire 

o Contient de la bêta-alanine 

 
• Stimule la synthèse musculaire 

o Riche en gamma-oryzanol, en 
matières grasses (22%), peptides 
actifs et bêta-alanine 

 
• Améliore la digestibilité 

o Contient des levures vivantes 
(Saccharomyces cerevisiae) 
 

• Renforce la brillance 
o Riche en Oméga 6 

 

• Assure le bon équilibre de la 
flore digestive 

o Contient des levures vivantes, des 
peptides actifs et des pectines 

  



 

Teneurs Moyennes 
Protéine brute 16 % 
Matières grasses brutes 18 % 
Cellulose brute 8,5 % 
Humidité 10 % 
Cendres brutes 1,5 % 
Phosphore 1,6 % 
Calcium 1,5 % 
Sodium - 
Magnésium - 
Amidon 8 % 
Sucres - 
UFC 1,15 
MADC 110 
Lysine  
Méthionine - 
   
Oligo-éléments par kg 
Cuivre 11 mg 
Dont chélates - 
Zinc 85 mg 
Dont chélates - 
Manganèse - 
Dont Chélates - 
Fer - 
Sélénium  
Iode - 
Cobalt - 
  

Vitamines ajoutées par kg 
Vitamine A - 
Vitamine D3  - 
Vitamine E 4000 UI 
Vitamine C - 
Vitamine B1 - 
Vitamine B2 - 
Acide pantothénique - 
Vitamine B6 - 
Vitamine B12 - 
Vitamine PP - 
Vitamine K - 
Acide folique - 
Chlorure de choline - 
Biotine - 

MODE D’EMPLOI 
 

Dynavena X.Perform s’utilise en complément de la 
ration à raison de 200 à 400 g par jour et par cheval. 
Granulé de 2mm 
1 litre = 650g 
  
Ces quantités journalières sont à ajuster en fonction du 
poids des chevaux et de l’intensité du travail. 
 
Pour définir le meilleur rationnement consulter votre 
technicien conseil DYNAVENA ou dynavena@sopral.com  
 
Précautions de stockage : pour conserver les propriétés de 
Dynavena X.Perform, conservez-le dans un endroit à l’abri de la 
lumière, de l’humidité et de la chaleur. 
 

5 L 

1 seau 

= 

 

COMPOSITION 
 
Son de riz. Autolysats de poissons. Levures vivantes (Saccharomyces 
cerevisiae). Oxyde de magnésie. Remoulage de blé. Bêta-alanine.  
Huile de poissons. Vinaigre de cidre. Argile. Vitamine E. 

Ne contient aucune substance susceptible de contrevenir aux règles de la F.E.I. et des codes des courses. 
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