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Caractéristiques Avantages

Ingrédient 100% naturel,
aphanizomenon flos-aquae (AFA) L’AFA est consommée en toute sécurité depuis plus de 3 décennies pour ses propriétés nutritives denses.

Mélange concentré Un concentré nutritif dense contenant des composants brevetés.

Goût pomme et mélasse Arômes naturels appréciés des chevaux.

®

®

Invitez la nature à prendre part dans la vie quotidienne de votre cheval  

La formule StemEquine® est un aliment complémentaire destiné aux Equidés. Entièrement 
composé d’ingrédients naturels, StemEquine® est l’équivalent de notre concentré d’AFA 
destiné aux Humains.

StemEquine® se distingue dans le monde de l’alimentation complémentaire ! Stemtech a été 
le premier à découvrir une manière révolutionnaire de soutenir le potentiel de vos chevaux. 
La formule StemEquine® est le premier aliment complémentaire de sa catégorie composé 
d’ingrédients naturels qui aide votre Equidé à maintenir son bien-être naturellement. 

Une formule unique, brevetée, aux propriétés extraordinaires  

Notre formule StemEquine® contient un concentré naturel d’aphanizomenon flos-aquae 
(concentré d’AFA).

Les chevaux aiment ce produit qui bénéficie d’une formule exclusive brevetée composée 
d’un concentré d’AFA issu du lac Klamath aux Etats-Unis. Il suffit simplement d’ajouter les 
granules StemEquine® à l’alimentation quotidienne de votre Equidé.
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CONDITIONS D’UTILISATION :
Conserver dans un endroit frais et sec, ne pas dépasser 30°. Ne pas réfrigérer. Eviter 
l’excès d’humidité pendant une longue période.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS :
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire avant de donner StemEquine® 
à votre cheval. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas consommer si la protection a 
été retirée à la livraison.
Ce produit n’a pas pour objectif de diagnostiquer, traiter, guérir, ni prévenir aucune 
maladie.

MODE D’EMPLOI : Ajouter à l’alimentation normale de l’animal 
Moins de 360 kg ½ dose 
361 kg à 540 kg 1 dose 
Au-dessus de 541kg 1.5 dose 
Fréquence 1 à 2 fois par jour

Produit aux États-Unis

DISTRIBUÉ PAR:
Stemtech France Siège Européen

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

N° vert Métropole : 0805 11 95 11
N° vert Antilles/Guyane : 0800 59 51 62 
N° vert île de la Réunion : 0800 08 71 35

INNOVATION • BIEN-ÊTRE • PROSPÉRITÉ

POIDS NET : 300 G
(30 PORTIONS)

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR CHEVAUX

® Rev.Jan15
Item Code:1401FR

Protéines brutes 0.22 %
Fibres brutes 9.9%
Matières grasses brutes 3.3%
Cendres brutes 5.1%
Calcium ≥ 5%
Sodium et Phosphore ≥ 2%Brevet USA 6,814,961 / 7,651,690

N° de lot/À consommer de préférence avant: voir au bas du flacon

INGRÉDIENTS Composition (%) 

Aphanizomenon flos-aquae (concentré breveté) 22
Aphanizomenon flos-aquae complète 8
Saveur naturelle de pomme 7
Extrait de feuille de stevia 0.30

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

AUTRES INGRÉDIENTS : Feuilles de luzerne, Mélasse, Poudre de pomme, 
Carboxyméthylcellulose (E466)

Que fait StemEquine® ?
La formule StemEquine® est le premier aliment complémentaire 
de sa catégorie composé d’ingrédients naturels qui aide votre 
Equidé à maintenir son bien-être naturellement.

Pourquoi les chevaux ont-ils besoin de StemEquine® ?
La formule StemEquine®  est un aliment complémentaire destiné 
aux Equidés. Entièrement composé d’ingrédients naturels, 
StemEquine® est l’équivalent de notre concentré d’AFA destiné 
aux Humains.

Est-ce que StemEquine® est accepté par les règles d’anti-
dopage ?
Apres vérification de la liste des substances interdites de la 
fédération équestre des Etats-Unis, nous pouvons confirmer que 
les ingrédients n’apparaissent pas dans la liste des substances 
interdites. Selon la fédération équestre des Etats-Unis, la 
mélasse, la pomme et l’algue sont autorisées par la législation 
des médicaments et drogues. Cependant nous recommandons 
tous ceux étant sujet aux contrôles anti-dopage de bien 
s’informer sur les produits consommés par leurs animaux ainsi 
qu’à comprendre le réglement de leur organisation concernant 
les substances interdites.

Pour plus de questions/réponses, visitez le site stemtech.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Voir nos brochures et visiter notre site Internet sur www.stemtech.com

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire avant de donner 
StemEquine® à votre cheval.

En addition à la formule StemEquine®, la ligne de produits Stemtech destinée 
aux animaux comprend StemPets® formule avancée pour les chiens et animaux 
domestiques.

Ce produit n’a pas pour objectif de diagnostiquer, traiter, guérir, ni prévenir aucune 
maladie.

UTILISATION :
Nourissez votre cheval avec les granules 
StemEquine® en les mélangeant à sa 
nourriture, 1 à 2 fois par jour,  selon le poids :  

Moins de 360 kg ½ dose

361 kg à 540 kg 1 dose

Plus de 541 kg 1 ½ dose

INGREDIENTS / ETIQUETTE

FAQ POUR VOTRE INFORMATION


