
la PASSION des CHEVAUX





 

Saveur de pommes

Exclusif aux moulées pour chevaux Equiline®, une délicieuse
saveur pomme-cannelle stimule l'appétit et rend les moulées

très appétentes. Cet aspect, unique aux moulées Equiline®,
rend ces dernières aussi savoureuses qu'aromatiques.



Les Moulées Equiline®
Les moulées pour chevaux Equiline® de Shur-Gain sont des mélanges parfaits pour votre cheval, 
des formulations nutritionnelles précises et équilibrées, composées d’ingrédients entiers et de
qualité supérieure. Des ingrédients riches en fibres très faciles à digérer (par exemple, pulpe de
betterave et luzerne), des huiles végétales appétentes et des grains de qualité supérieure entrent
dans la fabrication des moulées pour chevaux Equiline®.

Toutes les moulées pour chevaux Equiline® sont enrichies d’antioxydants, de vitamine E et de sélénium
organique, qui freinent la destruction des cellules, renforcent le système immunitaire et atténuent
les effets du stress. Le sélénium est l’un des éléments essentiels d’une alimentation saine. Étant donné
que les sols sont parfois pauvres en sélénium et que le sélénium minéral n’est pas aussi bien
absorbé que le sélénium organique, Equiline® garanti que seul du sélénium 100%
organique entre dans la fabrication de ses moulées.

Elles contiennent également une culture de levure d’excellente qualité, qui contribue à
améliorer la digestion des fibres et à réduire l’accumulation d’acide lactique. Les chevaux
disposent donc de plus d’énergie pour la croissance, l’entretien et d’autres activités. La levure est
également une excellente source de vitamine B.

Dans les moulées pour chevaux Equiline®, vous trouverez un complément complet d’oligo-éléments et de macroéléments, 
de même que toutes les vitamines liposolubles et hydrosolubles nécessaires (biotine comprise) qui respectent, voire
dépassent, les spécifications du National Research Council (NRC) s’appliquant aux chevaux.

Combinaison synergique de moulées granulées et texturées, Grainola est un mélange très appétent. Les moulées
granulées contiennent des protéines, des vitamines et des minéraux essentiels; par ailleurs les cubes et les pépites
renferment des fibres très digestibles, provenant de la pulpe de betterave et de la luzerne. Le cheval de performance
obtient l’énergie dont il a besoin à partir des grains, des graines de lin et de la graisse végétale ajoutée.

GRAINOLA



MOULÉES
NOS

EXTRUDÉES

Les moulées texturées contiennent un 
mélange équilibré de protéines, de vitamines, 
de minéraux et d'énergie, tout en offrant les
avantages d'un supplément granulé. 
La mélasse améliore le goût de ces moulées 
et elle sert de liant pour former des moulées
d’excellente qualité, sans poussière.

TEXTURÉES

GRANULÉES

Le processus d’extrusion spécial implique que les moulées sont cuites: 
la digestibilité des éléments nutritifs s’améliore, la valeur énergétique

des moulées augmente, et les troubles digestifs sont réduits.
Les moulées extrudées sont d’excellents choix pour les

chevaux en croissance, les juments et les chevaux
de performance.

Chaque bouchée leur procure des éléments nutritifs équilibrés. Grâce aux granules qui ne produisent 
pas de poussière, vous êtes assurés que chaque cheval ingère les éléments nutritifs dont il a besoin

chaque fois qu’il mange.

Nutritionellement balancées, hautement digestibles et
faciles à croquer, les croquettes de plus grandes tailles
favorisent la mastication et ralentissent la vitesse de
consommation.  La conception unique de celles-ci fait
qu'elles se défont et se mastiquent facilement, tout en
étant un substitut de foin idéal car elles contiennent un
pourcentage élevé de fourrages.

CROQUETTES DE FIBRES



JUMENT
ET POULAIN

Equiline® pour Jument et Poulain
Spécialement formulée afin de répondre aux besoins nutritionnels du poulain en croissance (jusqu'à l'âge
de 12 mois), ainsi que de la jument poulinière en fin de gestation et en lactation. Cette moulée granulée
assure une croissance et un développement optimal, tout en réduisant le risque de maladies
orthopédiques de croissance.

Une moulée parfaitement équilibrée afin de répondre
tant aux besoins de la jument que du poulain. Enrichie 
de vitamines et de minéraux de qualité, elle favorise la
croissance et contribue à un système immunitaire fortifié.
Des protéines de source laitière procurent des acides
aminés de qualité supérieure, lesquels sont facilement
digestibles et favorisent le développement musculaire
du poulain en croissance.

MOULÉE JUMENT ET POULAIN EN GRANULES



POULINIÈRE ET
POULAIN D'UN AN
(yearling)

Enrichie de vitamine E et de sélénium organique, cette moulée
est destinée aux poulains de 12 à 36 mois. Soutenant une
croissance équilibrée, elle réduit les risques de problèmes
orthopédiques de croissance, tout en fournissant une source

élevée de gras, procurant l'énergie nécessaire à un mode
de vie actif et faisant briller le poil.

MOULÉE POULAIN D'UN AN 
(yearling) 14% EN GRANULES

Equiline® pour Poulinière 
et Poulain D'un An (yearling)
Spécialement conçues afin de répondre autant aux besoins des jeunes
chevaux en croissance qu'à ceux des juments poulinières en fin de gestation
et en lactation. Riches en protéines (acides aminés) de qualité supérieure, 
ces moulées procurent toutes les vitamines et minéraux nécessaires au
développement, à la lactation et à la croissance.

Cette moulée extrudée augmente la digestibilité 
et procure les nutriments essentiels à la croissance,
la lactation et la gestation. De plus, la quantité de
moulée requise afin de combler les besoins est
moindre puisque l'absorption des éléments nutritifs
est augmentée par le processus d'extrusion.

MOULÉE EXTRUDÉE POULINIÈRE 
ET POULAIN D'UN AN (yearling)



Equiline® pour Cheval de Performance
Afin d'atteindre sa performance maximale, le cheval à l'entrainement requiert une source plus 
élevée en énergie. Les moulées Equiline® pour chevaux de performance contiennent un taux 
élevé de magnésium, contribuant à une saine ossature et un bon fonctionnement musculaire. 
Ils possèdent également un taux élevé de vitamines, lesquelles sont essentielles au cheval 
à l'entrainement intensif. À base d'ingrédients de qualité supérieure, tel que du son de riz, de 
l'huile de soja, et de la pulpe de betterave, les moulées Equiline® pour chevaux de performance
répondent aux besoins plus élevés des chevaux de cette catégorie.

Augmente la performance athlétique, l'état
corporel, et l'apparence. Cette moulée
procure plus d'énergie provenant de gras,
ainsi contribuant à l'endurance, la santé
intestinale et un poil plus luisant. De plus, les
nutriments plus facilement digestibles sont
absorbés plus rapidement par l'athlète équin.

MOULÉE EXTRUDÉE
HAUTE PERFORMANCE



PERFORMANCE

Conçue afin de procurer une énergie contrôlée au cheval de performance,
au moment précis où il en a besoin. Ce mélange dynamique contient
des granules riches en protéines, vitamines et minéraux; de petits cubes
et des croquettes contenant des fibres hautement digestibles pour de
l'énergie de longue durée à libération lente; des céréales pour plus de
puissance et une énergie à libération rapide; et de l'huile de graine de lin
et de soja pour une source continue d'énergie. De plus, les taux élevés de
sélénium et de sodium réduisent le risque de problèmes musculaires, tel
que la rhabdomyolyse d'effort (tying up).

MOULÉE DE PERFORMANCE XPLOSION

Conçue afin de promouvoir l'équilibre et la santé du système digestif,
tout en procurant un taux élevé d'énergie au cheval de performance.
Sa formule unique de probiotiques vivants et de fibres hautement
digestibles améliore la digestion. Protégeant et favorisant un
milieu intestinal plus stable, ainsi diminuant le risque
de coliques, d'acidose et de désordres digestifs,
cette moulée est spécialement conçue pour le
cheval tant à l'entrainement léger qu'intensif.

MOULÉE DE PERFORMANCE ARMURE



Equiline®  Pour Cheval à L'entretien 
et Travail Léger
Conçues pour les chevaux moins actifs, ces moulées contiennent les protéines, vitamines et minéraux
nécessaires afin de combler leurs besoins, tout en procurant un taux élevé de fibres et assurant une
alimentation complète et équilibrée.

Cette moulée sans maïs procure une source naturelle
d'énergie à libération lente provenant d'ingrédients
riches en fibres. Sa forme unique encourage une
consommation plus lente, stimule la mastication et
augmente la sécrétion de salive,
ainsi diminuant le risque d'ulcères
de l'estomac.

CUBES ÉNERGIE ZEN 12.5%

Cette moulée nutritionnellement balancée est le choix idéal comme ration unique
pour les chevaux incapables d'ingérer du foin en raison de problèmes dentaires
ou respiratoires. La quantité élevée de fourrages provenant de luzerne et de
pulpe de betterave apporte une source de fibre de qualité supérieure, 
ce qui contribue à la santé intestinale.

MOULÉE TOUT-EN-UN EN GRANULES



ENTRETIEN ET TRAVAIL LÉGER

Les granules de plus grandes dimensions augmentent le
temps de mastication et réduisent la consommation trop
rapide, tout en procurant de la vitamine E et du sélénium
organique. Cette moulée contient de la pulpe de betterave
comme excellente source de fibres.

MOULÉE CHEVAL MATURE EN GRANULES

Cette moulée très populaire ne contient aucun maïs et procure
de l'énergie provenant de gras ainsi que de fibres de
qualité supérieure. Le taux réduit d'hydrates de carbone 
est idéal pour les chevaux nécessitant une diète faible en
amidon ou qui deviennent trop énergiques avec une
moulée contenant une grande quantité de céréales. 
C'est le choix idéal afin de favoriser une prise de poids.

MOULÉE FIBRE ET GRAS EN GRANULES

Conçue afin d'augmenter la digestibilité et l'absorption des
nutriments, elle est le choix idéal afin d'offrir une moulée de
qualité au cheval plus âgé. Elle a été formulée avec plus 
de vitamines B, de vitamine C et de minéraux chélatés afin
d'augmenter la biodisponibilité au sein du système digestif
du cheval senior.

MOULÉE CHEVAL SENIOR EN GRANULES

Une moulée complète comprenant une quantité
élevée de fourrages, ce produit procure une
alimentation complète et équilibrée. Les croquettes
peuvent être servies en combinaison avec du foin, 
ou comme substitut unique de foin, servies au même
poids que ce dernier. Cette moulée faible en calories
est idéale pour les chevaux qui ont tendance à avoir
un surplus de poids.

croquettes de   FIBRES



SUPPLÉMENTS

Ce supplément contient une panoplie de bienfaits nutritionnels, 
des minéraux chélatés, du sélénium 100 % organique, de la levure,
une quantité élevée de biotine et de la luzerne afin d'améliorer
l'appétence. Sa forme granulaire procure une source uniforme 
de nutrition dans chaque portion. Ce supplément est idéal pour 
les poneys ou les chevaux qui nécessitent une perte de poids ou 
qui engraissent facilement.

SUPPLÉMENT ÉQUILIBRE EN GRANULES

Ce supplément est un excellent ajout à l'alimentation des chevaux de
haute performance, des juments gestantes ou en lactation, ainsi que
des chevaux qui subissent beaucoup de stress. Contenant des quantités
élevées de biotine, ainsi que du zinc chélaté, il contribue également
à la santé des sabots. De plus, ce supplément contient de la levure,
ce qui augmente l'absorption et la digestion de la fibre.

SUPPLÉMENT EQUILINE® EXTRA
Conçue afin de procurer les vitamines, minéraux et acides aminés
couramment déficients dans les fourrages de graminées ou d'un
mélange de graminées/légumineuses. Ce supplément est une
excellente source de gras oméga 3 et de minéraux organiques
afin de favoriser une santé optimale. C'est le choix idéal pour
tous les types de chevaux alimentés uniquement de fourrages.

SUPPLÉMENT ACCÉLÉRATEUR PLUS

SUPPLÉMENTS Equiline® 
Conçus afin de procurer tous les nutriments déficients d'une diète constituée principalement de
fourrages, trois de ces suppléments procurent les vitamines et minéraux essentiels à une bonne
alimentation, ainsi que de la levure pour une meilleure digestibilité. Le quatrième supplément procure
également de la protéine et de l'énergie. Il suffit de choisir celui qui convient le mieux à votre cheval.

Conçue afin de procurer plus d'énergie au cheval qui
nécessite des calories additionnelles. Ajouter ce produit à
l'alimentation actuelle de votre cheval augmentera sa
performance, contribuera à sa santé et facilitera la prise
de poids et le maintien d'un poids santé, tout en donnant 
de «l'éclat» au poil.

SUPPLÉMENT ÉCLAT



SPÉCIFICATIONS
Poulains

             16.00         4.00         7.00          1.00          0.80         0.40         0.30        11,000       2,200         220Moulée Jument et Poulain en granules

Poulinière/Poulain un an (yearling)
• Moulée extrudée Poulinière  
et Poulain d’un an (yearling)

• Moulée Poulain d’un an (yearling)
14% en granules

Performance
• Moulée extrudée Haute Performance
• Moulée de performance Xplosion
• Moulée de performance Armure

Suppléments
• Supplément Accélérateur Plus 
• Supplément Équilibre en granules 
• Supplément Éclat
• Supplément Equiline® Extra

             16.00         4.00         6.00         0.85         0.70         0.40         0.30       10,000      2,200         200

             14.00         5.00         15.00         0.90         0.70         0.40         0.30        11,000       1,400         200

             13.00         8.00         6.00         0.85         0.70         0.40         0.30        11,000       2,200         250
             12.00        10.00        15.00         0.90         0.60         0.50         0.40        11,000       2,200         300
             12.00         8.00         15.00         0.80         0.60         0.50         0.40       10,000      2,400         300

            26.00        5.00         8.00         2.50         2.00          1.00           1.50       43,500     6,000       1,000
                                                                   4.00         3.00          1.00          3.50       80,000     15,000      2,000
             13.00        18.00        14.00         1.00          0.85         0.40         0.30       12,000      2,500         400
                                                                                                                                       322,500   45,000     8,000

PROTÉINE
BRUTE
(min)%

GRAS
(min)%

FIBRE
(max)%

CALCIUM
(act)%

PHOSPHORE
(act)%

SODIUM
(act)%

VITAMINE A
(min)
I.U./kg

VITAMINE D
(min)
I.U./kg

VITAMINE E
(min)
I.U./kg

Sélénium
(ajouté)
mg/kg

             13.00         7.00        25.00        0.80         0.60         0.40         0.30        7,000       1,000         220
             12.00         3.00        20.00        0.80         0.60         0.40         0.30        7,000       1,000          100
             15.00         5.00         17.00         0.70         0.50         0.40         0.30        9,500       1,500         220
             12.00         3.00        20.00        0.80         0.55         0.35         0.30        3,500         500            50
             12.50         2.50        25.00        0.90         0.55         0.40         0.30        7,000       1,000          100
             12.50         3.00        25.00        0.90         0.55         0.35         0.30        7,000       1,000          100

Entretien
• Moulée Fibre et Gras en granules
• Moulée Cheval Mature en granules
• Moulée Cheval Senior en granules
• Moulée Tout-en-Un
• Cubes Énergie Zen 12.5%
• Croquettes de Fibre
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