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LE PLUS PRODUITDESCRIPTION
•  Reconstitution des réserves en glycogène 

consommées durant l’effort  
▶ sources énergétiques très assimilables

•  Appétence  
▶ carottes déshydratées, flocons

Flocons d’orge, Flocons d’avoine, Flocons  
de maïs sans OGM (<0,9%), Carottes  
déshydratées, Flocons de pois.

1 mesure REVERDY (2 L) = 0,8 KG

DOSES RECOMMANDÉES

ACTIVITÉS

 QUANTITÉ  
JOURNALIÈRE

VOLUME 
D’EAU CHAUDE 

À AJOUTER 
(EN L)KG L

Après un effort 
musculaire intense
(après une course ou 
séance de travail)

0,8 - 1,2 2 - 3 1 - 1,5

Après tout 
événement épuisant 
(poulinage, etc.)

0,8 - 1,2 2 - 3 1 - 1,5

Pendant une course 
d’endurance 0,4 - 0,8 1 - 2 0,5 - 1

Mélange de flocons à distribuer après un effort 
musculaire intense, pendant une course d’endurance 
ou après tout événement épuisant.

Cheval adulte de 500 kg

Les quantités de MASH conseillées sont données 
avant l’ajout d’eau.

MASH

Sac : 
6 mois

Container : 
4 moisDDM :

(Date de Durabilité Minimale)
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Ces évènements entrainant souvent  : 

-  Des pertes de sueur importantes, il est conseillé 
de rajouter du REVERDY ELECTROLYTES dans 
la ration de MASH. 

-  Un stress digestif plus ou moins important, il est 
recommandé de rajouter du REVERDY FLORE 
dans la ration de MASH.

Pour les chevaux d’endurance : Le soir de la 
course, il est recommandé de ne donner au-
cun aliment (ne distribuer que du foin et/ou de 
l’herbe et de l’eau à volonté).

RECOMMANDATIONS 
PARTICULIÈRES

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Humidité  ....................................................... 12 %
Protéines brutes  ...........................................10 %
Matières grasses brutes  ................................ 3 %
Cellulose brute  ...............................................7 %
Cendres brutes  .............................................. 2 %

GLUCIDES
Amidon  ........................................................ 47 %
Sucres  ............................................................3 %

ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG
Acide linolénique (Oméga 3) ........................0,5 g
Acide linoléique (Oméga 6)  .......................... 12 g

ACIDES AMINÉS / KG
Lysine  ...................................................3 950 mg
Thréonine  .............................................3 450 mg
Méthionine  ...........................................1 750 mg

VALEURS DE RATIONNEMENT / KG
UFC  ..............................................................0,97
MADC  ......................................................... 69 g

COMPOSITION

LA QUALITÉ REVERDY

Les recommandations sont données pour un che-
val de 500 kg. 
Il est conseillé de respecter les étapes suivantes :

-  Activité, poids et état corporel du cheval.
-  Mélanger 2 volumes de MASH pour 1 volume 

 d’eau très chaude.
-  Couvrir la préparation et laisser reposer environ 

10 minutes.
-  Laisser tiédir avant de distribuer.

Précautions d’emploi : 
Respecter les doses recommandées.
A distribuer de manière ponctuelle.

Conçu et fabriqué dans notre usine.

CONSEILS D’UTILISATION

Des matières premières sélectionnées
pour leurs qualités nutritionnelles

✓ Sans mélasse
✓ Sans OGM (<0,9%)
✓ Céréales d’origine française
✓ Sources protéiques naturellement riches en  
      lysine


