
Granulés
Granulés aux graines de lin pressée à froid est essentiel

Compléments alimentaires pour vos chevaux
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Granulés aux graines de lin

Les effets reconnus des graines de lin sont principalement dus à leur mucilage 
particulier. Celui-ci est extrait de la coque des graines par ébullition ou broyage.

Nos granulés de qualité ont été spécialement développé pour les chevaux.  
Les précieux mucilages sont absorbés dès la première consommation. Cela est 
possible grâce au processus de fabrication spécial et à l’utilisation de graines 
comestibles de sélection. Le mucilage à des effets naturels bénéfiques pour le 
soin de la muqueuse gastro-intestinale, grâce au support précieux apporté au 
système digestif sensible. C’est aussi un moyen d’optimiser au mieux l’alimentation 
de votre cheval. La brillance et la texture du poils de votre cheval, ainsi que sa  
joie de vivre et son apparence générale s’améliorent lors d’un ajout des granulés 
de graines de lin à son alimentation régulière quotidienne. 

Les granulés sont prêts à la consommation (pas de cuisson, de trempage, ou de 
broyage requis) et extrêmement économiques : pour un cheval, 10 kg de granulés 
suffisent pour environ 100 à 140 rations.

100% naturel
Notre processus de fabrication garantit que tous les ingrédients 
naturels de graines de lin (mucilage, lignanes, anti-inflammatoires 
enzymes, etc.) sont conservés.

GMO free
Garantie sans OGM.

Sans additifs
Dans la catégorie alimentaire – sans additif.  
Les adjuvants de filtration, exhausteurs de goût ou conservateurs, etc.

Acides gras essentiels
L’équilibre parfait entre oméga 3 et oméga 6. Nos ratios est 3:1. 

Vitamines
Approvisionnement en vitamines précieuses et oligo-éléments.  
Riche en vitamine E naturelle (25 mg / 100 g).



RECOMMANDATIONS ALIMENTAIRES GÉNÉRALES

Tous nos produits  

sont certifiés selon :  

QS-ID 4031735007398

no reg. Agroscope 33839

MHD : voir l’emballage

Forme d’administration : granulés

Recommandation alimentaire :
20–30 g par 100 kg du poids du cheval. 
De façon générale, lors du premier nourrissage de granulés de lin,  
introduire progressivement et lentement à l’alimentation.

Composition / informations sur les ingrédients :
Granulés 100% pressée à froid.

Composition en acides gras :
– matières grasses saturées : 10 %
– acides gras mono-insaturés : 18 %
– acides gras polyinsaturés : 72 % 
 – y compris l’acide alpha-linoléique (oméga 3) : 57 %

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g :
Valeurs calorifiques : 1446 kJ / 348 kcal
Protéines brutes : 29,8 %  Cendres brutes : 4,1 %
Matières grasses brutes : 11,5 % Potassium : 0,9 %
Fibres brutes : 8,9 %  Sodium : 0,1 %

Additifs : pas d’additif (100% naturel)

Stockage et durée de conservation :
Consommable pendant 2 ans si conservés dans un lieu sombre, étanche et sec.

graines-de-lin.fr



Graines de lin 100% comestibles 

Pression à froid à la méthode douce (jusqu’à 40 ºC max.)

Garantie sans OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)

Produits entièrement naturels,  donc sans additifs chimiques

Préparés et contrôlés  selon les normes alimentaires

Rapport équilibré d’acides gras  essentiels Oméga 3 et Oméga 6 (3:1)

Nos produits contiennent :  vitamines,  oligo-éléments, phytoestrogènes, etc.

Élaboration et fabrication :
Eiserbeck Naturprodukte UG  

(haftungsbeschränkt)
URKRAFT – LEINMANUFAKTUR

Rahnsdorfer Lindenstrasse 22
D-06895 Zahna-Elster / OT Rahnsdorf

Allemagne

Distribution
Suisse, France & BeNeLux :
Monique Huber Treuhand
Schwerzenbachstrasse 30
CH-8117 Faellanden-Suisse

+41 79 446 55 45
info@leinsamen.fr
www.leinsamen.fr
www.leinsamen.ch
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