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1. Purina recommande de faire analyser votre foin et 
d’équilibrer la ration selon les résultats de cette analyse.

2. Servez un foin propre et dénué de poussière en 
quantité suffisante tous les jours. Un foin de mauvaise 
qualité ou servi en quantité insuffisante peut entraîner 
des problèmes respiratoires, des coliques et d’autres 
problèmes digestifs.

3. Offrez une source de sel (NaCl) quotidiennement ainsi 
que de l’eau propre et fraîche à volonté.

4. Tout changement alimentaire doit se faire de façon 
progressive, sur une période de 7 à 10  jours. La 
ration devrait être servie en un minimum de 2 repas, 
idéalement 3 repas par jour, voire plus au besoin.

5. Utilisez une balance pour peser l’aliment afin de 
connaître la quantité exacte servie au cheval. Établissez 
la ration en fonction du poids de l’aliment et non du 
volume.

6. Ces recommandations sont présentées à titre 
indicatif seulement. Les rations doivent être ajustées 
selon les variances propres à la régie d’écurie et à 
l’environnement. Communiquez avec votre consultant 
en nutrition équine Purina au besoin.

7. Adoptez des pratiques de régie d’écurie rigoureuses et 
un programme de médecine préventive optimal.

Précaution
Bien suivre le mode d’emploi.
Cet aliment est périssable. Entreposer dans un endroit sec, 
bien aéré et protégé des rongeurs et insectes. Ne pas servir 
aux animaux un aliment moisi ou infesté d’insectes, car il 
peut entraîner la maladie, l’avortement ou la mort.

Ingrédients
Fibre
Protéine/
Acides aminés

Tourteau de soya, levure de 
brasserie séchée

Amidon

Matières 
grasses Huile de soya

Prébiotiques

Probiotique

Vitamines

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E,  
vitamine K, riboflavine, niacine, 
thiamine, vitamine B12, biotine, 
acide pantothénique, acide folique, 
vitamine B6.

Minéraux

Sel (chlorure de sodium), carbonate 
de calcium, chlorure de potassium, 
sulfate de calcium, oxyde de 
magnésium, mono phosphate 
dicalcique, phosphate défluoré, 
iodate de calcium, carbonate de 
cobalt, sulfate de cuivre, sulfate 
ferreux, oxyde de manganèse, 
oxyde de zinc, manganèse 
organique, zinc organique, cuivre 
organique, sélénium organique.

Propriétés 
Multiples Gru de blé

Saveur/Liant Mélasse, arômes, agent liant des 
comprimés, agent fluidifiant

*  Les ingrédients ne sont pas présentés selon leur taux 
d’inclusion.

EZ Balance est un supplément de minéraux et vitamines en comprimés pour tous 
les types de chevaux. C’est un produit à faible teneur en sucres/amidon et une 
source concentrée de minéraux et vitamines.

EZ Balance™

Mode d’emploi
Servir ce supplément minéral à raison de 150 g à 200 g par cheval par jour. Servir selon le taux 
recommandé par votre consultant en nutrition équine Purina. Servir de l’eau propre et fraîche en 
tout temps. Important : Offrir du sel à volonté à part. Ce produit est conçu comme supplément 
minéral et non comme substitut à une ration complète et équilibrée à base de grain.

SUPPLÉMENTS

Caractéristiques
Faible en sucres et en amidon. 
Également reconnu pour son 
indice glycémique faible et sa 
faible teneur en GNS (glucides 
non structuraux).

• Idéal pour les chevaux atteints de la maladie de 
Cushing, de tying up (MSP) ou résistants à l’insuline.

Faible en calories et fortifié en 
minéraux et vitamines. Très riche 
en nutriments.

• Grâce au faible taux d’inclusion, son apport en 
calories est négligeable.

• Idéal pour répondre aux besoins en nutriments 
tout en diminuant l’apport en calories. Pour 
chevaux dont l’état de chair se maintient facilement, 
les poneys et les chevaux miniatures.

Contient du cuivre, du zinc et du 
manganèse de source organique.

• Améliore l’absorption et la biodisponibilité des 
oligo-éléments pour une meilleure réponse 
immunitaire et une meilleure santé globale.

Contient du sélénium de source 
organique.

• Antioxydant efficace. Aide à protéger contre le 
stress oxydatif lié à l’exercice. Soutient les fonctions 
immunitaires et la santé globale.

Enrichi de 8 vitamines du 
complexe B (dont la biotine).

• Favorise l’efficacité métabolique optimale.
• Favorise la santé des sabots, la santé globale et la 

vitalité.

Analyse garantie
Cet aliment contient du sélénium ajouté à raison de 8 mg/kg

Protéine brute (min.) 10 % Fluor (max.) 50 mg / kg

Matières grasses (min.) 5 % Potassium (réel) 1 %

Fibre brute (min.) 5 % Iode (réel) 22,3 mg / kg

Calcium (réel) 9 % Fer (réel) 3 581 mg / kg

Phosphore (réel) 4,5 % Cuivre (réel) 766 mg / kg

Sodium (réel) 1,7 % Manganèse (réel) 2 405 mg / kg

Magnésium (réel) 2,5 % Vitamine A (min.) 150 000 U.I. / kg

Soufre (réel) 0,8 % Vitamine D3 (min.) 40 000 U.I. / kg

Cobalt (réel) 6,37 mg / kg Vitamine E (min.) 4 000 U.I. / kg

Zinc (réel) 2 535 mg / kg


