
Puis-je donner le Premium Basic Minerals de façon permanente ou devrais-
je les donner uniquement en cure? 
Ainsi que. Afin de prendre soin de votre cheval de manière optimale tout au long de 

l'année, un supplément quotidien de 10 g de Minéraux par 100 kg de poids corporel est 

recommandé. Nous recommandons également une cure d'alimentation intensive de 4 à 

6 semaines au début ou en cas de besoin accru, par exemple lors du changement de 

poils, après un vermifuge ou des traitements antibiotiques, dans des situations 

stressantes, avec des animaux reproducteurs, pendant l'entraînement ou pendant la 

saison des compétitions. 

Est-ce que Premium Basic Minerals convient également aux chevaux ayant 
des problèmes métaboliques? 
Oui, en tout cas! Il est sans céréales et sans mélasse et les chevaux au métabolisme 

sensible ont généralement besoin d'un régime alimentaire spécial, qui fournit souvent 

des quantités insuffisantes de minéraux et d'acides aminés.  
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De plus, la caroube a des propriétés hypoglycémiants et peut donc être nourrie en toute 

sécurité avec des chevaux souffrant d'EMS, de fourbure ou de Cushing. 

Pourquoi un cheval a-t-il besoin d'aliments minéraux? 
Le corps a besoin de minéraux dans une grande variété de domaines. Ils soutiennent le 

développement, la protection et le renouvellement des tissus, les fonctions nerveuses, la 

fertilité et la santé générale. Dans le passé, les chevaux pouvaient s'approvisionner en 

minéraux sur de larges zones avec une végétation différente en ingérant un mélange 

d'herbes, d'herbes, d'écorce d'arbre, de feuilles et de petites quantités de sol riche en 

minéraux. Les zones de pâturage d'aujourd'hui sont limitées et, en raison de 

l'intensification de l'agriculture, les herbes et les herbes sont moins variées qu'à 

l'époque. L'herbe de pâturage et le foin de ces prairies doivent être considérés de 

manière critique comme une source de minéraux, ce qui signifie qu'une alimentation 

supplémentaire est nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens du cheval. 

Que signifie la biodisponibilité? 
En général, on entend la proportion d'un nutriment qui est absorbée et utilisée par 

l'animal via les voies métaboliques. Un nutriment est plus biodisponible, plus il peut être 

absorbé dans les organes par le sang. C'est là que la particularité du Premium Basic 

Minerals entre en jeu - la composition spéciale et purement naturelle assure une 

biodisponibilité élevée et une absorption rapide et fiable par le corps du cheval. Il est 

donc moins crucial de fournir à un organisme des principes actifs en grandes quantités, 

mais plutôt: Moins c'est plus - avec une biodisponibilité optimale. 

Qu'est-ce qui est mieux? Organique ou inorganique? 
Ces deux termes prêtent souvent à confusion. De nombreux propriétaires de chevaux 

associent organique à «naturel» et inorganique à «artificiel». C'est faux. Dans la nature, il 

existe des composés organiques ET inorganiques, mais les deux peuvent également 

être produits artificiellement. 

Dans l'industrie des aliments pour animaux, cependant, les minéraux organiques sont 

compris comme des composés chimiques complexes avec les terminaisons -chelate, 

-gluconate, -acetate, -lactate ou -citrate. Ceux-ci peuvent facilement conduire à une 

offre excédentaire et les organes de désintoxication sont en outre stressés car le corps 

veut se débarrasser à nouveau de ces «substances étrangères».  
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La relation entre les substances influe également sur leur utilisabilité et peut causer des 

dommages en cas de déséquilibre. Il est également plus que douteux que nous 

puissions compenser le manque de nutriments causé par une alimentation unilatérale 

avec peu de foin riche en espèces et des pâturages surutilisés avec une alimentation 

supplémentaire enrichie en minéraux et oligo-éléments isolés individuellement. Nous 

nous appuyons donc sur les oligo-éléments organiques issus des plantes, car ils peuvent 

être bien mieux absorbés. Afin de ne pas confondre davantage le propriétaire du cheval, 

nous utilisons le terme «100% d'origine naturelle et végétale». Premium Basic Minerals 

est un aliment minéral purement naturel, il a donc une biodisponibilité élevée et est 

donc particulièrement économique. La sur-minéralisation peut être exclue, l'organisme 

ne prend que ce dont il a besoin. 

Est-ce que Premium Basic Minerals convient également aux seniors? 
Oui, l'exigence de base peut être bien couverte par une alimentation régulière. Il est 

important de pratiquer une alimentation intensive plusieurs fois par an en cas de stress 

accru tel qu'un changement de poils ou après un vermifuge. Les algues brunes ont 

également des propriétés détoxifiantes, particulièrement bénéfiques pour la génération 

plus âgée et pour les chevaux souffrant de troubles métaboliques. 

Puis-je aussi donner des herbes? 
Oui, Premium Basic Minerals ne contient pas d'herbes, de sorte que des remèdes 

individuels à base de plantes peuvent être ajoutés si nécessaire. 

Que sont les acides aminés et pourquoi le corps en a-t-il besoin? 
Il y a environ 20 acides aminés - ce sont les éléments de base des protéines. Ils sont 

extrêmement importants pour l'organisme du cheval. Ils sont responsables de la 

croissance des sabots et des poils, du développement du tissu conjonctif et des os, des 

substances messagères du cerveau et du système nerveux, de la régénération cellulaire 

et du renforcement musculaire. Ce sont des éléments constitutifs du système 

immunitaire et une substance de base pour les enzymes et les hormones. Le corps peut 

synthétiser lui-même certains des acides aminés, ce sont les acides aminés non 

essentiels. Les acides aminés essentiels doivent être fournis par l'alimentation. Si un seul 

de ces acides aminés essentiels est déficient, la structure protéique spécifique du corps 

peut être perturbée. 

Premium Basic Minerals assure l'approvisionnement permanent de TOUS les acides 

aminés essentiels sous forme naturelle et utilisable. 
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Est-ce que Premium Basic Minerals est conforme à l'ADMR, c'est-à-dire 
également adapté aux chevaux de compétition? 
Oui, les Minéraux de base Premium peuvent également être donner directement avant 

et pendant une compétition. Les périodes d'attente ne sont donc pas nécessaires. 

Les algues ne sont-elles pas contaminées par des métaux lourds? 
Non. Nous apportons le plus grand soin à la sélection, à la qualité et à l'origine de nos 

matières premières. Nos algues brunes proviennent d'une région avec la meilleure 

qualité d'eau, ont été testées par un laboratoire allemand et ne contiennent pas de 

métaux lourds. 

Puis-je également donner le Premium Basic Minerals purs? 
Oui, Premium Basic Minerals est naturellement très savoureux. La plupart des chevaux 

sont très heureux de prendre cette forme naturelle et la mélanger avec, par exemple, 

des cube de foins mouillés ou d’autres aliments n'est généralement pas nécessaire. 
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