
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un goût dont raffolent les chevaux! 
 

Rendez les moments précieux avec votre cheval plus satisfaisants avec les gâteries pour chevaux Special 

MomentsMC de Martin.  Vous adorerez la commodité de la forme cubique des gâteries et l’emballage pratique 

refermable, conçu pour conserver toute la fraîcheur. Vous pouvez donner de 20 à 25 bouchées à votre cheval, de 4 

à 5 fois par jour, comme gâterie. 
     

ANALYSE GARANTIE: 
Humidité: (max.) 10, 0 % 
 

INGRÉDIENTS:  
Bouchées à saveur de pomme : Grains d’avoine, grains de maïs, farine basse de blé, farine de luzerne 

déshydratée, graines de soya traitées à chaud, mélasse de canne à sucre, huile de graines de soya (avec antioxydant 

noo d’enr. 991158), graines de lin moulues, sel, antioxydant (noo d’enr. 982389), huile aromatisée (noo d’enr. 981573), 

saveur (noo d’enr. 981243). Sac pratique, refermable et à maintien vertical de 1kg (2, 2 lb) ou 4kg (8,8 lb) 
 

Bouchées à saveur de menthe : Grains d’avoine, grains de maïs, farine basse de blé, farine de luzerne 

déshydratée, graines de soya traitées à chaud, mélasse de canne à sucre, huile de graines de soya (avec antioxydant 

no d’enr. 991158), graines de lin moulues, sel, antioxydant (no d’enr. 982389), huile de menthe, saveur (noo d’enr. 

981243). Sac pratique, refermable et à maintien vertical de 1kg (2, 2 lb) ou 4kg (8, 8 lb) 
 

Bouchées à saveur d’orange : Grains d’avoine, grains de maïs, farine basse de blé, farine de luzerne 

déshydratée, graines de soya traitées à chaud, mélasse de canne à sucre, huile de graines de soya (avec antioxydant 

noo d’enr. 991158), graines de lin moulues, sel, antioxidant (noo d’enr. 982389), huile d’orange, saveur (noo d’enr. 

981243). Sac pratique, refermable et à maintien vertical de 1kg (2, 2 lb). 
 

Bouchées à saveur d'érable : Grains d’avoine, grains de maïs, farine basse de blé, farine de luzerne déshydratée, 

graines de soya traitées à chaud, mélasse de canne à sucre, huile de graines de soya (avec antioxydant noo d’enr. 

991158), graines de lin moulues, sel, antioxidant (noo d’enr. 982389), huile aromatisée (noo d’enr. 981239), saveur 

(noo d’enr. 981243). Sac pratique, refermable et à maintien vertical de 1kg (2, 2 lb). 
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