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LA MEUSE
Plus tard (en 1923), HAVENS s’installe à Maashees, au bord de la

Meuse (100 km au nord de Maastricht). Aujourd’hui, les matières

premières arrivent par bateaux directement de France, d’Alle-

magne ou du monde entier (par le port de Rotterdam).

ENTREPRISE FAMILIALE
En 1845, Godfried Kaanen, arrière-arrière grand-père des di-

rigeants actuels commence un négoce en céréales et aliments 

pour animaux à Vierlingsbeek.

PREMIUM CUBES
1958: lancement du DraversBrok®: les pre-

miers granulés pour chevaux de sport. Des 

granulés haut de gamme, riches en éner-

gie, protéines et vitamines et totalement 

adaptés au système digestif des chevaux.
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USINE ULTRA-PRÉCISE
Tous les aliments HAVENS - vendus dans 55 pays du monde - sont 

fabriqués dans la même usine hyper-efficace et ultra-précise, et sur 

des chaînes de production entièrement dédiées à l’alimentation 

des chevaux.

GARANTIE
Tous les aliments HAVENS sont garantis absents d’ingrédients in-

terdits par le Jockey Club et/ou par la FEI.

D E P U I S  1 8 4 5

C H A M P I O N S  D ‘ E U R O P E  PA R  É Q U I P E S  2 0 1 5
Champion d’Europe individuel 2015

QUALITÉ OLYMPIQUE
Depuis des années, les aliments HAVENS sont utilisés aux Jeux Olympiques 

et dans les plus grands Championnats Internationaux par des cavaliers de renom.
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“THE GREEN VET”
MUESLI AUX HERBES

G A M M E

Un muesli naturel à base de céréa-

les thermo-traitées (orge, blé, maïs, 

avoine), de flocons de carotte, de 

caroube, et de luzerne ; avec des her-

bes et des huiles essentielles. 

Le parfum aromatique du Green 

Vet provient d‘un savant mélange 

d‘eucalyptus, de menthe poivrée, de 

thym, de marjolaine et de basilic. 

• faible teneur en protéines 

• céréales thermo-traitées pour une 

digestibilité optimale 

• composition variée et très appé-

tente 

• fortes concentrations en vitamines, 

minéraux et oligo éléments indis-

pensables à une bonne santé 

• sans poussière et avec des herbes : 

action bénéfique sur le système res-

piratoire

 

Idéal comme alimentation de base, 

ou bien en complément d‘un autre 

aliment, ou bien aussi comme aliment 

“récompense“.  

Convient aux chevaux de sport com-

me aux chevaux de loisirs (avec un do-

sage diminué). 

Floconné complet non-échauffant sur

base de flocons de céréales, luzerne et

épeautre. Il est riche en Beta-Carotène,

avec un niveau d’énergie modérée et

réduit en sucres.

• Recommandé aux chevaux nerveux ou

 à fort tempérament

• Pour chevaux et poneys convalescents

 et chevaux de loisirs

• Riche en épeautre non-décortiqué.

COOL-MIX
MUESLI SANS AVOINE

Floconné complet pour chevaux de sport

et loisirs. Très digeste, il contient des

flocons de maïs et d’orge, de l’avoine

noire et de la luzerne.

• Pour tous chevaux de sport

• Pour une bonne vitalité et une bonne

 condition physique

• Avec des protéines de haute qualité ; 

très digeste

• Favorise la récupération après un ef-

fort

MUESLI-SPORT
ALL-ROUND

RÉDUIT
EN

SUCRES

SANS

AVOINE

BASIS-SPORT
MISE EN FORME ET LOISIRS

Granulés non-échauffants pour chevaux

ou poneys au travail léger ou moyen.

• Niveau d’énergie modérée et 100 %

 naturelle

• Formule complète avec toutes les

 vitamines et minéraux essentiels

• Constitue une bonne base

 d’alimentation équilibrée

DRAVERSBROK®

NO 1 BESTSELLER

Granulés complets pour chevaux de

sport et compétition.

• 100% énergie naturelle: céréales,

 luzerne déshydratée et graines de lin

• Haut niveau d’énergie, avec des pro-

téines de grande qualité

• Pour une condition parfaite des sa-

bots et de la peau

• Pour chevaux de sport au travail

 moyen à  intense

SANS

AVOINE
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KENTUCKY
RÉSERVE GLYCOGÈNE

NATURAL BALANCE
FLOCONNÉ UNIQUE SANS SUCRE 
NI MÉLASSE

SANS

AVOINE

Granulés complets riches en énergie et

conçus pour soutenir le métabolisme

musculaire des chevaux de sport. Re-

commandé pour le cheval de course et 

le cheval de sport de haut niveau.

• Digeste ; contient des protéines de 

haute qualité 

• Extra Vit. B et E

• Contient des levures, pour garantir 

 la santé digestive du cheval athlete

DERBY-COMPACTBROK®

SPORT HAUT NIVEAU
SLOBBER-MASH
EXTRA LINOL

Mash aux céréales micronisées contenant

des graines de lins, riche en vitamines

et avec de l’acide linoléique supplémen-

taire, de l’huile de soja et de tournesol

pour une action diététique et purifiante.

• Pour une condition parfaite de la

 peau, du poil et des sabots

• Indiqué en cas de troubles digestifs

 (coliques), mais aussi aux chevaux âgés

 ayant des difficultés de mastication

• Facile : 1 mesure de Slobber-Mash

 pour 1 mesure d’eau

Mélange énergétique concentré pour 

activité intense (galop, trot, dressage, 

endurance, complet).

• Composé d’avoine noire et de céréa-

les micronisées (orge, maïs)

• Haute qualité protéique

• Teneurs élevées en vitamines B et E

• Électrolytes supplémentaires pour

 soutenir un travail intense et/ou pen-

dant l’été

• Renforce les muscles

POWER-PLUS MIX
EXTRA ÉLECTROLYTES

Mélange spécial comprenant entre autre

de l’avoine noire et de l’huile de soja per-

mettant d’augmenter les réserves glyco-

gènes pour une performance optimale.

• Riche en amidon hautement digestible 

 et en énergie avec des niveaux élevés

 en vitamines et en oligo-éléments

• Extra vitamine E pour soutenir le mé-

 tabolisme musculaire

• Pour tous les types de chevaux de com-

 pétition (courses, endurance)

• Sans mélasse et sans sucres ajoutés,

 idéal pour les chevaux sensibles au

 sucre, à la mélasse et aux fourbures.

• Niveau optimal en Omega 3/6 per-

mettant une amélioration de la fer-

 tilité, de la qualité du pied, de l’état 

du poil et du bien-être général pour

 de meilleures performances.

• Enrichi en fibres pour une produc-

tion optimale de salive.

• Contient de l´épeautre dont la glu-

cosamine naturelle soutient le bon

 état des cartilages, la force et la sou-

 plesse des articulations.

• Contient de l’ail: conseillé pour les

 chevaux supportant mal mouches,

 taons et autres insectes. L‘ail est 

également un stimulant du systè-

me immunitaire.

• Sans avoine, idéal pour les chevaux 

nerveux ou à fort tempérament.

• Convient au cheval âgé

UNIQ UE

SANS

AVOINE
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L ’ A S S U R A N C E   D ’ U N   P O U L A I N   E N   B O N N E   S A N T É

SEVRAGE FACILITÉ
De tous les mammifères, c’est 
la jument qui donne le lait le
plus doux et le plus sucré. Afin
de faciliter le sevrage du pou-
lain, Opti-GROW contient le
même niveau en lactose. Même
les poulains compliqués le
mangent sans problèmes!

L’inoubliable Ratina Z.

• Riche en lactose pour fa-

ciliter la transition du lait

 maternel aux granulés et

 assurer la croissance

• Triple source de protéines

• Extra acides aminés essentiels

• Enrichi en “multi-calcium 

complexe”pour la crois-

sance osseuse et un déve-

loppement harmonieux 

 du poulain

• Des premiers mois

 jusqu’aux 18 mois

OPTI-GROW
GRANULÉS POULAIN

• Teneur élevée en énergie et

 en protéines pour favoriser

 la croissance du poulain et la

 production de lait chez la mère

• Teneur élevée des 3 acides-

aminés les plus importants

• Multi-Calcium-Complex pour

 une passation optimale des

 minéraux calcaires chez le

 poulain

• Recommandé du 6e mois de

 gestation jusqu’après le se-

vrage

FERTO-LAC 3
GRANULÉS SPÉCIAL
POULINIÈRES ET ÉTALONS

PROTÉINES

CALCIUM ET

LACTOSE PAS DE VENTE SANS
RADIOGRAPHIES
L’élevage coûte cher: la jument, les 
frais de saillie, les soins et la nourri-
ture le tout revient facilement à plu-
sieurs milliers d’euros. C’est pour-
quoi il est indispensable de ne pas 
courir de risque avec l’alimentation 
du poulain à naître. C’est pendant la 
gestation que votre jument pose les 
bases d’un poulain vierge d’OCD.

NOURRIR
“VIA LE CORDON OMBILICAL”
Certains nutriments tels que le cuivre ne sont pas four-
nis par le lait maternel mais le sont via le placenta et 
le cordon ombilical. Ceux-là sont justement d’une im-
portance capitale pour le poulain. 
C’est dans cette optique que HAVENS Ferto-Lac 3 enri-
chi en Multi-Calcium-Complex a été 
formulé: un granulé spécialement 
conçu pour les juments gestantes et 
allaitantes. 
Ferto-Lac 3 et Opti-Grow sont en-
richis en calcium, cuivre chélaté et 
en vitamines (Vit. A, E, acide foli-
que…) parfaitement assimilables 
par le poulain à naître et le poulain 
en croissance.

L ’ A S S U R A N C E   D ’ U N   P O U L A I N   E N   B O N N E   S A N T É

Recommandé par le Stud Book Zangersheide
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Les chevaux sont des herbivores qui passent la plupart de leur temps à pâtu-

rer. Cette ingestion tout au long de la journée a un rôle clé, car elle permet 

une production importante de salive. Ce qui a comme finalité de tamponner 

l’acidité de l’estomac (les sécrétions acides chez le cheval étant continues).

De nos jours, le mode de vie des chevaux de sport est assez éloigné de 

celui qu’ils ont à l’état naturel pour les raisons inhérentes aux exigences 

de la compétition.

Les nombreuses heures passées dans l’écurie, l’absence de pâturage pro-

longé, le stress des transports et des concours contribuent à l’apparition de 

problems gastriques. Les ulcères gastriques se caractérisent par des lésions 

au niveau de la muqueuse de l’estomac (érosion de cette muqueuse).

Environ 60% des chevaux de sport sont atteints d’ulcères, et 90% des che-

vaux de course présentent cette pathologie!

Pas seulement les ulcères, mais les problèmes digestifs en général, ont un 

effet négatif sur les performances et le bien-être du cheval. Les nutriments 

ne sont alors pas absorbés normalement et les chevaux peuvent présenter 

rapidement des carences nutritionnelles et une perte de poids. Ces cas de 

figure arrivent chez le cheval de compétition, mais aussi chez les poulains 

ou les chevaux de loisirs.

GASTRO+ EST UN GRANULÉ DE 7 MM 
DE DIAMÈTRE QUI PRÉSENTE LES 
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

Bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, magnésium et pro-

biotiques permettent de neutraliser l’acidité et de protéger la paroi 

de l’estomac.

+ Aide à rétablir une activité normale de l’estomac

Association hyper concentrée de vitamines (400 mg/kg de Vit.E), mi-

néraux, oligo-éléments et acides aminés essentiels pour les perfor-

mances sportives.

+ Soutient nutritionnel du cheval athlète

Seulement 16,0% d‘amidon pour limiter les fermentations ga-

striques. La haute teneur en fibres quant à elle permet de sécuriser 

la ration.

+ Pour une bonne santé digestive

Hautes teneurs en omégas 3 et 6 via un complexe d’huiles  végétales 

naturelles qui permet un apport énergétique sécurisé.

+ Effet anti-inflammatoire
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Les résultats du Gastro+ 

sont, bien entendu, soumis à 

l’utilisation conjointe d’une 

quantité suffisante de fourra-

ge qui permettra un effet de 

lest et une production de salive 

constante. Le Gastro+, grâce aux 

probioticques qu’il contient, aura 

un effet “apaisant” sur le trac-

tus digestif. Tous les nutriments 

pourront donc être absorbés de 

manière optimale pour de meil-

leures performances. Pour maxi-

miser les effets du Gastro+, nous 

vous conseillons d‘associer notre 

fibre de luzerne HAVENS MIX.

IMPORTANT

G A S T R O + -  D I G E S T I O N  O P T I M A L E
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E N D U R A N C E  1 4GRANULÉ COMPLÉMENTAIRE 
DE CÉRÉALES

Aussi disponible en Big-Box pratique.

CCB 18
Le CCB 18 est un granulé com-

plémentaire de céréales, desti-

né à tous types de chevaux au 

travail ou à l’élevage.

Le CCB 18 a été spécialement conçu pour rééquilibrer les 

rations à base de céréales (protéines, rapport phosphocal-

cique, oligo-éléments et vitamines) et présente les caracté-

ristiques suivantes:

• 18 % de protéines brutes et 17% de protéines digestibles 

• Riche en calcium (27.5gr/kg) pour combler le manque de 

calcium des céréales

• Teneurs élevées en vitamines: 36000 IE de Vit. A, 6000 IE 

de Vit. D3, 750 mg de Vit. E, 200 mg de Vit.C)

• Riche en minéraux et oligo-éléments

• Convient à tous les chevaux: il suffit d’adapter la ration 

pour répondre aux différents besoins.

• Pratique: convient à toutes les rations à base de céréales

• Garanti sans ingrédients interdits par la FEI ou le Jockey Club.

Floconné fibré haute énergie pour le cheval athlète 

fournissant des efforts extrêmes sur de longues distances. 

Endurance 14 contient tous les ingrédients et nutriments 

essentiels aux chevaux de haut niveau:

• Un concentré d’énergie

 L’énergie à diffusion progressive  de 

l’ENDURANCE 14 provient de différentes 

matières premières de haute qualité.  Elle 

permettra au cheval de maintenir des ef-

forts intenses dans la durée.

• Protéines de qualité et acides 

 aminés essentiels

 L’ENDURANCE 14 contient 14% de protéines 

et des teneurs élevées en acides aminés es-

sentiels, afin de garantir la santé et le déve-

loppement musculaire.

• Flocons de banane et extra électrolytes

 Les flocons de banane rendent le produit 

très appétent, et sont aussi une source natu-

relle d’électrolytes et de minéraux.

• Soutient des fonctions vitales

 Grâce aux flocons d’ail et aux fortes concen-

trations en antioxydants.

  L’ail, riche en sélénium et en sulfure, soutient 

le système immunitaire du cheval ; il possède 

aussi un effet dépuratif au niveau sanguin. 

Les antioxydants (Vitamine E et Sélénium) 

favorisent la récupération et  l’élimination 

de l’acide lactique.

• Complexe anti-acidité et probiotiques 

 L’ENDURANCE 14 contient le même noyau 

d’anti-acides naturels que notre aliment GAS-

 TRO+, ce qui contribue à limiter l’acidité 

dans l’estomac. Les probiotiques permet-

tent, quant à 

eux, de favoriser 

l’assimilation des 

nutriments. 
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Green Vet Natural Power- Sport- Cool-Mix Slobber- Basis- Dravers- DERBY- Kentucky Ferto- Opti-GROW Gastro+ CCB 18 Endurance

Valeurs nutritionelles /kg Balance Plus Mix Muesli Mash Sport Brok® Compact® Lite E. LAC 3 14

Energie MJ 13 13 13 12 11 12 11 12 13 13 12 13 12 10 13

UFC 0,93 0,99 0,98 0,87 0,86 0,92 0,86 0,885 0,925 0,93 0,88 0,92 0,88 0,80 0,99

Carbohydrates % 59 55 62 50 53 53 51 55 59 61 53 52 39 50 32,5

Nutrients  

Amidon % 39,0 36,0 44,0 28,5 32,8 38,2 24,0 28,5 34,5 43,0 28,5 32,5 16,0 12,3 25,8

Sucres % 5,8 2,8 4,0 5,2 4,1 5,6 6,5 6,7 6,4 2,4 6,6 8,4 6,8 6,6 5,5

Cellulose brute % 8,4 11,0 6,0 12,6 12,1 7,6 11,6 10,5 7,3 7,6 8,5 6,2 15,0 15,6 11,6

Protéines digestibles % 7,5 8,3 8,7 9,8 8,7 7,9 8,6 9,1 8,1 8,3 10,9 13,8 10,7 14,5 12,1

Protéines brutes % 10,0 10,0 11,1 13,0 11,6 10,5 12,6 11,6 10,6 10,8 14,0 16,3 14,1 18,0 14,2

Graisses brutes % 4,0 6,9 3,6 4,1 2,8 4,0 3,4 3,3 4,1 4,4 3,9 3,5 6,0 3,4 7,1

(dont insaturées) % 65 70 65 60 55 70 50 65 60 55 60 60 70 60 75

Cendres brutes % 6,4 6,3 5,2 7,6 7,4 7,1 7,6 7,5 7,5 5,6 8,2 7,6 9,2 13,8 6,9

 

Acides aminés essentiels (T):
Lysine g 3,9 3,8 4,3 5,4 4,5 3,8 4,7 4,5 3,8 4,2 5,4 7,7 6,0 8,0 6,5

Meth+Cys g 4,0 3,7 4,5 4,4 3,9 3,9 4,1 4,0 3,8 4,7 5,0 6,0 5,1 6,2 5,1

Threonin g 3,6 3,7 3,9 4,8 4,3 3,6 4,0 3,8 3,5 2,5 4,8 5,7 5,5 6,6 5,3

Tryptofane g 1,1 1,2 1,2 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 0,9 1,7 1,9 1,8 2,2 1,8

Vitamines (A):
Vit. A IE 22.500 27.000 18.345 13.450 18.000 18.750 12.000 15.000 17.000 22.500 22.500 22.300 19.920 36.000 21.000

Vit. D-3 IE 3.600 4.500 2.930 2.150 2.880 3.000 2.000 2.500 2.840 3.600 2.500 3.500 3.320 6.000 3.500

Vit. E. mg 400 400 320 230 320 330 125 250 400 400 250 340 400  750 348

Biotine mcg 200 225 155 118 160 167 100 120 150 200 125 190 160  1.000 173

Vit. K3 mg 1,7 2,3 1,3 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0 1,7 1,3 1,5 1,4 3,0 1,6

Vit. B1 mg 5,0 6,8 4,0 2,9 4,0 4,1 3,0 3,0 3,5 5,0 3,8 4,5 4,1 9,0 4,9

Vit. B2 mg 8,3 11,3 6,6 4,8 6,6 6,9 5,0 5,0 5,9 8,3 6,3 7,5 6,8 15,0 8,2

Acide Panthothenique mg 23,4 22,1 20,0 14,9 18,7 19,4 10,0 22,0 24,0 23,3 12,2 27,8 27,5 29,3 21,1

Niacine mg 45 45 38 28 36 38 20 40 43 45 25 52 51 60 41

Vit. B6 mg 4,5 5,6 3,6 2,6 3,5 3,7 2,5 3,0 3,5 4,4 3,1 4,3 4,0 7,5 4,3

Vit. B12 mcg 33,0 45,0 27,0 19,0 26,4 27,5 20,0 20,0 23,0 33,0 25,0 30,0 27,2 60,0 32,9

Acide Folique mg 4,9 5,6 3,9 2,8 3,9 4,1 2,5 3,0 3,7 4,9 5,0 4,3 4,0 19,1 4,3

Choline mg 248 338 199 144 200 206 150 150 175 250 190 225 204 450 247

Vit. C mg 250 200 87,5

Minéraux (T):
Ca/P-Raport gr 2,7 2,8 1,7 3,1 3,5 2,8 2,2 2,2 2,3 2,0 2,0 1,6 2,6 5,0 2,3

Calcium (Ca) gr 10,4 10,8 7,6 11,9 12,5 11,9 10,4 10,2 10,8 8,6 12,0 11,0 12,5 24,0 9,7

Phosphore (P) gr 3,9 3,8 4,4 3,9 3,6 4,2 4,7 4,6 4,7 4,2 6,0 6,7 4,8 4,8 4,3

Magnésium (Mg) gr 2,2 2,2 2,2 2,0 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0 1,6 2,5 2,2 3,7 4,5 2,9

Sodium (Na) gr 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 2,5 4,6 4,7 5,4 2,2 5,0 4,3 5,5 10,3 2,8

Potassium (K) gr 8,8 8,1 6,4 13,5 12,2 9,4 12,7 12,4 10,8 5,3 12,2 10,4 15,4 15,0 11,7

Oligo-éléments (T):  

Fer (Fe) mg 290 365 210 380 400 326 360 305 250 230 270 240 430 550 345

Cuivre (Cu) mg 21 26 17 16 18 24 18 17 17 21 30 23 24 43 24

Zinc (Zn) mg 230 304 192 146 189 264 175 170 183 230 200 225 217  423 240

Manganese (Mn) mg 103 143 90 81 93 123 123 103 105 120 110 110 120  203 121

Cobalt (Co) mg 1,8 2,5 1,4 1,4 1,7 2,0 1,2 1,2 1,3 1,8 1,4 1,6 1,6 3,2 1,8

Iod (I) mg 1,3 1,8 1,0 0,8 1,0 1,5 0,9 0,9 1,0 1,4 1,0 1,3 1,0 2,3 1,3

Sélénium (Se) mcg 430 490 340 350 360 426 400 465 480 540 450 500 515 688 451

 

Forme: Floconné Floconné Floconné Floconné Floconné Floconné Granulé Granulé Granulé Mix Granulé Granulé Granulé Granulé Floconné

Packaging: 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20/25 kg 20/25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 20 kg 25 kg 20 kg

     

Mise à jour Février 2019T  =  total 
A =  additionné 

VA L E U R S  N U T R I T I O N N E L L E S
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Art. Nr. 09901

Art. Nr. 09903

CONSEILS
Contactez-nous pour un conseil personnalisé ou pour toute in-

formation complémentaire: HAVENS Pays Bas (tel. +31 478 638 

238 ou info@havens.nl ou demandez

votre représentant HAVENS et/ou votre revendeur régional.

Internet: www.alimentshavens.nl

 Activité intense

 Activité moyenne

 Travail léger

QUANTITE A APPORTER
kg de granulés ou floconnés par jour

6

4

2

100 kg 350 kg 700 kg

CONSEILS SUR L’ALIMENTATION
1 Divisez la ration (fourrages et concentrés) en plusieurs pe-

tits repas par jour pourque le système digestif fonctionne 

de manière optimale.

2 Les chevaux s’habituent à leur alimentation et ont besoin 

d’un régime ali-mentaire fixe. Chaque changement de rati-

on journalière doit se faire pro-gressivement.

3 Adaptez la ration en fonction des besoins individuels de 

votre cheval et de son activité.

4 Prenez toujours soin de donner suffisamment de fourrage 

(herbe, foin, paille) de bonne qualité (sans poussière). La 

quantité nécessaire est d’environ 1,5% du poids corporel 

par jour.

5 Votre cheval doit toujours disposer d’eau fraîche.

ACCESSOIRES
HAVENS propose également divers accessoires

comme des seaux, doseurs d’aliments, des cou-

vertures, des tapis de selle ainsi qu’ un choix

d’habillement. Contactez votre revendeur ou

visitez www.alimentshavens.nl

MIX est un mélange fibreux à base de fléole des prés, 

luzerne et graine de lin. Le Havens MIX peut tout à fait 

être utilisé pour améliorer l’apport nutritionnel de la ration 

(en protéines, en acides aminés et en fibres par exemple). Il 

permet aussi d’augmenter le temps des repas (mélangé aux 

concentrés habituels).

La haute teneur en fibres du Havens MIX augmente la ma-

stication, et donc la production de salive ; ce qui est bénéfi-

que pour la santé digestive du cheval.

•  14% de protéines 

 de haute qualité

•  Garanti sans mélasse 

 et sans sucres ajoutés

•  Exempt de toute 

 poussière

•  Richesse en omégas 3 et 

 6 grâce à la graine de lin 

•  Uniquement à base de 

 matières premières 

 naturelles

BRIX est un bloc de luzerne compressée avec 

une touche de menthe. Le cheval va passer du 

temps à mastiquer le bloc, ce qui va avoir pour 

finalité de l’occuper (notamment pour le cheval en 

box et/ou en concours). La haute teneur en fibres va 

favoriser la mastication et la salivation, pour une meil-

leure santé digestive du cheval. Utiliser le Havens BRIX 

dans la mangeoire, en parallèle de la ration de concentrés, 

a le même effet que les pierres à lécher dans le sens où le 

cheval met plus de temps à terminer son repas. 

La menthe ajoutée au Havens Brix augmente 

l’appétence du produit même pour les chevaux 

difficiles.

 

• Haute teneur en protéines 

 de qualité: 16.5%

• Garanti sans mélasse 

 et sans sucres ajoutés

•  Sans poussière 

• Facile d’emploi 

 et de distribution 

• Contient de la 

 menthe

• Uniquement à base  

 de matières 

 premières naturelles  Art. Nr. 09930Art. Nr. 09931

Art. Nr. 09913

15 kg

28 blocs

L E S  F I B R E S
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P F E R D E E R N Ä H R U N G  A U F  H Ö C H S T E M  N I V E A U

PRIX HAVENS CHIO AACHEN
Isabell Werth & Warum Nicht: triple gagnant

Prix HAVENS (2007, 2008, 2010)

Depuis des années, HAVENS est le “Fournisseur Officiel” du CHIO 

d’Aix-la-Chapelle (RFA), comme des FEI World Equestrian Games 

en 1994 (Den Haag) et 2006 (Aachen).

Et le sera de nouveau en 2015, lors des FEI Championnat d’Europe.

Gagnants du Prix 
HAVENS CHIO Aachen

2004  Günther Seidel

 Aragon

2005 Hubertus Schmidt

 Forrest Gump

2006  Klaus Husenbeth

 Piccolino

2007  Isabell Werth

 Warum Nicht

2008 Isabell Werth

 Warum Nicht

2009  Nathalie zu

 Sayn-Wittgenstein 

 Rigoletto

2010  Isabell Werth

 Warum Nicht

2011  Helen Langehanenberg

 Damon Hill NRW

2012  Monica Theodorescu

 Whisper

2013  Kristina Sprehe

 Desperados FRH

2014  Jessica von bredow-  

 Werndl

 Unee BB

2016 Hubertus Schmidt

 Imperio

2017 Helen Langehanenberg

 Damsey FRH

2018 Isabell Werth

 Bella Rose

L E S  F I B R E S F O U R N I S S E U R  O F F I C I E L

EQUIFORCE est la ligne de suppléments nu-

tritionnels mise au point par Havens. Tous les 

produits de cette gamme sont hautement con-

centrés; ils ont tous été testés sur le terrain avec 

des résultats à l’appui, et sont formulés avec 

des ingrédients 100% naturels.

En effet, tous nos suppléments comportent des 

vitamines (protégées par encapsulation), des 

antioxydants, des acides aminés et des parfums 

d’origine naturelle (huiles essentielles ou épi-

ces); ainsi que des huiles végétales et des oligo-

éléments sous forme chélatée. 

Nous validons la qualité de toutes les mati-

ères premières pour que celle-ci soit la meil-

leure possible.

E Q U I F O R C E
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L ’ AV I S  D E S  P R O S

POUR PLUS D’INFORMATION
Tel.:+31 478 638 238

E-mail:   info@havens.nl

www.alimentshavens.nl

Les aliments HAVENS se vendent exclusivement chez des
dépositaires agrées. Consultez www.alimentshavens.nl
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www.alimentshavens.nl

COMPOSITION FIXE

De nos jours, les prix des céréales sont très volatils. Chez HAVENS 

il n’y a pas de concessions sur la qualité. Nous préférons faire 

varier le prix de nos produits de quelques centimes et d’avoir une 

com-position fixe.

Choisir HAVENS c’est avoir l’assurance de produits de qualité 

constante dans le temps.

55 PAYS

Que vous achetez un sac HAVENS en France, aux Pays Bas ou Ale-

magne, à Dubai, Hong Kong, Tokio ou en Nouvelle Calédonie: il 

est toujours produit dans la même usine à Maashees, Pays Bas.

HAVENS DraversBrok aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992

‘‘Dans mon écurie c’est simple: pas d’exceptions. Tous 
mangent la même chose. DraversBrok me convient par-
faitement. Complet et plein de vitamines musculaires. 
De plus, ils le mangent toujours!’’

- Jeroen Dubbeldam

‘‘Pour moi, DraversBrok est la base. Avec Cool-Mix j’ai
plus de contrôle; je donne Power-Plus Mix quand je 
veux plus de punch.’’

- Adelinde Cornelissen

HAVENS au Sugitani Riding Club à Osaka, Japon.

www.facebook.com/havens.france


