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 KRONI 825 Masse à lécher Horslyx Respiratory         verte 

 
 

Définition du produit : 
Masse à lécher destinée aux chevaux, aux poneys et aux ânes, visant à renforcer les 
défenses immunitaires des voies respiratoires 
 
 

Avantages du produit : 
 Favorise la bonne santé des voies respi-

ratoires et a un effet expectorant 
 Renforce le renouvellement du pelage en 

apportant de l'énergie et des acides gras 
essentiels 

 Aide à surmonter les situations de stress 
 Une alternative saine aux gourmandises 
 Contient des oligo-éléments liés organi-

quement et de la biotine pour la corne des 
sabots, la peau et le pelage 

 L'absorption se faisant par le léchage, les 
animaux sont occupés plus longtemps, 
cela évite également les troubles du com-
portement 

 Résiste aux intempéries et est adapté aux 
pâturages 

 
 

Emballage de vente : 
Récipient de 650 g nets 
Cuvette de 5 kg nets 
Cuvette de 15 kg nets 
Bassines de 50 kg nets 
 

 

Ingrédients : 
Protéines brutes 
Cellulose brute 
Graisses brutes 
Cendres brutes 
Sucre 
Humidité 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par Kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine C 
Vitamine B12 

Biotine 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Manganèse organique 
Cuivre organique 
Cuivre inorganique 
Sélénium inorganique 
Iode inorganique 

 

 
6,5 % 

0,25 % 
6,0 % 

23,0 % 
33,0 % 

max. 5,0 % 
2,3 % 
1,6 % 
0,4 % 
2,5 % 

 
 

25 000 UI 
4 000 UI 

3 000 mg 
3 000 mg 

220 μg 
12 mg 

1 080 mg 
120 mg 
800 mg 
540 mg 
60 mg 
5 mg 
6 mg 

 

 

Conseils d’alimentation : 
Il est recommandé d'habituer progressivement les chevaux au Horslyx Respiratory. Dès 
qu´ils s´y sont habitués, on peut leur donner Horslyx Respiratory à volonté. Si Horslyx 
Respiratory est proposé à plusieurs chevaux dans les pâturages, il est conseillé de mettre 
un deuxième récipient de 15 kg à leur disposition, afin d'éviter les luttes de rang. Il faut 
assurer un accès permanent à l'eau fraiche. 
 

 

Poney 300 kg La consommation moyenne est de 150 à 250 g par animal et par jour 

Cheval 500 kg La consommation moyenne est de 200 à 300 g par animal et par jour 

Cheval 700 kg La consommation moyenne est de 250 à 350 g par animal et par jour 

 

 

 
 
 
 

 




