
Disponible en sac  
de 20kg 

Aliment Floconné hautement digestible 
Complémentaire de concentré et de fourrage 

Pour chevaux et poneys  
 

MMMAAASSSHHH   

 Récupération, reconstituant 
o  Teneurs élevées en matières 

grasses et en oméga 3 

 

 Rafraîchissant et relaxant 
o Préparation instantanée  

« vrai mash » 

 

 Stimulation du transit 
intestinal et protection 
hépatique 

o Contient des algues et des extraits 
de plantes  

 

 Digestion facilitée 
o Riche en flocons 
o Contient des pectines de pomme 



 

Teneurs Moyennes 

Protéine 9,5 % 

Matières grasses 7,5 % 

Cellulose 7,0 % 

Humidité 12,0 % 

Cendres brutes 2,5 % 

Phosphore 0,30 % 

Calcium 0,13 % 

Sodium 0,03 % 

Magnésium 0,16 % 

Amidon 41 % 

Sucres 4,0 % 

UFC 1,2 /kg 

MADC 72 g/kg 

Lysine 3,5 g/kg 

Méthionine 1,6 g/kg 

   

Oligo-éléments par kg 

Cuivre 12 mg 

Zinc 25 mg 

Manganèse 18 mg 

Fer 100 mg 

Sélénium 0,05 mg 

Iode 3 mg 

Cobalt 0,07 mg 
  

  

MODE D’EMPLOI 
 
PRÉPARATION 
Pour un repas, ajouter 2 litres d'eau très chaude à 4 litres 
de DYNAVENA MASH, laisser absorber quelques minutes 
et distribuer. 
 
UTILISATION 
Cheval en activité normale: 1 repas par semaine     
Cheval en travail intensif et chevaux convalescents : 2 à 3 
repas par semaine 
 

Ces quantités journalières sont à ajuster en fonction de la 
race et du poids des chevaux. 
 
Pour définir le meilleur rationnement consulter votre 
technicien conseil DYNAVENA ou dynavena@sopral.com 
 
Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de l’aliment, conservez-
le dans un endroit à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 

FFFOOOAAALLLYYY   

COMPOSITION 
 
Flocons d'orge. Flocons d'avoine. Flocons de mais. Graines de lin 
floconnées. Fibres de pommes. Carottes déshydratées. Extraits de plantes. 
Algues. Huile de colza.  

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