
Confort 
digestif

Énergie 
maîtrisée

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES  
Protéines brutes ............................................................... 10,1 %
Matières grasses brutes ................................................... 4,1 %
Cellulose brute ...................................................................... 5 %
Cendres brutes .................................................................. 2,4 %
Amidon ................................................................................. 48 %
UFC ...................................................................... 1,15 UF/100 kg
MADC .................................................................................... 83 g
Calcium ................................................................................. 10 g
Phosphore ..........................................................................  3,5 g

ACIDES GRAS ESSENTIELS / KG
Oméga 3 .................................................................. 12 000 mg 
Oméga 6 ................................................................... 13 000 m g

ACIDES AMINÉS / KG
Lysine .......................................................................... 3 600 mg
Méthionine + cystine .............................................. 3 800 mg 
Thréonine ................................................................... 3 300 mg

ANTIOXYGÈNES / KG
E310 Gallate de propyle .......................................................... 15 mg

SUBSTANCES AROMATIQUES Immunité
renforcée

Réhydratation

SANS 
OGM*

Fabriqué en

FRANCE

SANS 
HUILE DE 
PALME**

MASH
Aliment complémentaire composé de céréales floconnées, de graines de lin et de carottes 

déshydratées, pour chevaux très sollicités ou en convalescence.

* Usine certifiée Socle technique Commun Nourri Sans OGM <0,9%

** Aliments et formules de base sans source de palme

*** La composition de l’aliment indiqué est non contractuelle et présent à titre indicatif. Elle est 
sujet d’évoluer fin de respecter le cahier de charge nutritionnel de l’aliment. Merci de veillez à 
consulter l’étiquette du produit pour la liste des ingrédients. Ce document a été rédigé à titre 
informatif et les valeurs contenues sont indicatives

Flocon d'orge, Flocons de Maïs, Carottes séchées, 
Blé extrudé, Maïs extrudé, Graines de lin extrudées, 
Orge extrudé, Féveroles extrudées, Son de Blé 
extrudé, Tourteaux feed d'extraction de Colza 
extrudé, Mélasse de canne à sucre, Huile végétale 
de Soja, Carbonate de Calcium.

Mash

ATOUTS PRODUIT

COMPOSITION***

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Sac

20 kg



MODE D’EMPLOI

Mélanger 2 litres d’eau chaude à 4 litres de Mash 

de Casalys.

Laisser absorber quelques minutes et 

homogénéiser - Distribuer le mash humide et 

tiède (pas trop chaud) à votre cheval

Mash de Casalys : 1 litre environ 0.375 kilos - 1 sac 

équivaut environ à 10 repas.

Le Mash de Casalys se distribue : 

1 repas / semaine pour un cheval en activité 

normale.

2 à 3 repas / semaine pour un cheval en travail 

intensif ou convalescent.

Le Mash de Casalys est recommandé pour tout 

type de chevaux et poneys. Il est particulièrement 

recommandé aux chevaux convalescents ou 

stressés (et d’une façon générale à tout cheval dont 

les capacités de digestion sont amoindris) ainsi 

qu’aux chevaux fatigués par l’effort (randonnée, 
sport, compétition, mise-bas...). La présentation 

déshydratée du mash de Casalys permet de le 

distribuer facilement lors de déplacement.

La consommation journalière d’eau varie de 15 à 
60 litres en moyenne pour un cheval de 500 kg.

L’eau doit être saine, disponible et accessible, et 
les animaux doivent pouvoir boire à volonté.

Distribuer les fourrages au moins 1h avant les 
concentrés.

Distribuer les rations en minimum 2 repas par 
jour.

Attendre au moins 1h après un repas pour faire 
travailler le cheval.

Transition de ration progressive sur 10 jours (mise 
à l’herbe...).

Service client CASALYS

La noëlle - BP 20199 - 44150 ANCENIS

02 40 98 95 29 - www.casalys-nutrition.fr

LES RÈGLES À RESPECTER

V
ersio

n
 2

0
2

1


