
Apports nutritionnels

top energie

Complément énergétique, riche en matières grasses 
et micronutriments 

Chevaux et poneys adultes
Complément pour chevaux et poneys de sport.

  Activité intense et efforts répétés dans le temps.
  Chevaux et poneys présentant des sensibilités digestives et musculaires.
  Chevaux et poneys exigeant une haute protection musculaire.
  Récupération accrue après efforts intenses.
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PRÉPARATION DE LA SAISON
DE COMPÉTITION

SAISON
DE COMPÉTITION

8 semaines avant 
la 1ère épreuve

6 semaines avant 
la 1ère épreuve

4  semaines avant 
la 1ère épreuve

2 semaines avant 
la 1ère épreuve

Durant toute
la saison

de compétition
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300 kg 300 g 600 g 900 g 1,2 kg 1,2 kg
400 kg 400 g 800 g 1,2 kg 1,6 kg 1,6 kg
500 kg 500 g 1 kg 1,5 kg 2 kg 2 kg
600 kg 600 g 1,2 kg 1,8 kg 2,4 kg 2,4 kg

Mode d’emploi
A distribuer en complément ou substitution de la ration habituelle. La quantité d’aliment substituée doit être 
raisonnée en fonction des objectifs de travail et condition de chaque cheval. A répartir dans les différents repas de 
la journée pour une meilleure efficacité.

Et pour les autres chevaux et poneys 
 Recommandations : En complément de la ration habituelle, de 100 à 400 g par 100 kg de poids vif par jour. 
Ménager une distribution progressive sur plusieurs semaines avant le début de la saison de compétition/courses.
Conversion entre kg et litres : Densité moyenne du produit : 1 L = 500 g / 1 kg = 2 L.

Augmentation de la concentration énergétique  
et de l’efficacité alimentaire de la ration
Apport d’énergie, majoritairement sous forme de matières grasses
Forte concentration en micro nutriments
Oligos éléments protégés (chélates)
Activateurs de flore : Levures vivantes

Augmentation de la protection musculaire  
et de capacité de récupération
Forte proportion d’énergie lipidique
Forte concentration d’omégas 3
Oligo-éléments protégés (chélates)
Concentration importante d’antioxydants : vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplox

Sécurisation de la digestion
Forte proportion d’énergie lipidique
Régulateurs de flore : levures vivantes
Capteurs de mycotoxines

Soutien de la santé de l’organisme  
et sa résistance au stress
Forte concentration de micronutriments
Oligo-éléments protégés (chélates)
Forte concentration d’omégas 3
Concentration importante d’antioxydants : vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplox
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et micronutriments 
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COMPLÉMENTAIRES

Complément énergétique

Top
Energie

Teneurs
moyennes
(par kg de 

produit brut)

UFC 1,25

MADC (g) 100

Calcium (g) 11

Phosphore (g) 5

Amidon (%) 25

Constituants 
analytiques

(par kg de 
produit brut)

Protéine brute (%) 12

Matières grasses brutes (%) 14

Omega 3 (g) 35

Cellulose brute (%) 5

Matières minérales
Cendres brutes (%) 7,5

Vitamines 
(par kg de 

produit brut)

Vitamine A (UI) 15 000

Vitamine D3 (UI) 1 800

Vitamine B1  (mg) 15

Vitamine E (mg) 375

Vitamine E Naturelle/ Triplox (mg) 375

Oligos-éléments
(par kg de 

produit brut)

Fer (mg) 308

Fer chélaté *

Zinc (mg) 183

Zinc chélaté *

Manganèse (mg) 130

Manganèse chélaté *

Cuivre (mg) 51

Cuivre chélaté *

Sélénium (mg) 0,60

dont Sélénium organique  (mg) 0,3

La liste exhaustive des ingrédients est 
indiquée sur l’étiquette du produit. 
Les matières premières incorporées y 
sont listées par ordre décroissant de 
taux d’incorporation. 

Ce descriptif est donné à titre indicatif et peut évoluer sensiblement dans le respect du cahier des charges Destrier.


