
• Avantages 

 
Un régime alternatif basé sur de la luzerne, de l'épautre et des 
herbes 
 



• Carli Wafer est 100% biologique 
• Carli Wafer ne contient pas de sucres ajoutés 
• Carli Wafer aide à augmenter la résistance et a un effet purificateur. 
• Carli Wafer est l'aliment idéal pour les chevaux avec un système digestif 

sensible et/ou qui sont sensibles aux coliques. 
• Carli Wafer peut être humidifié, idéal pour les chevaux plus âgés ou des 

chevaux ayant des problèmes de mastication. 
• Grâce à une mastication prolongée la digestion est stimulée et des vices 

d'écurie suite à l'ennui peuvent être évités 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Luzerne, un fourrage d'excellence 
Carli Wafer est un aliment pour chevaux, facile à digérer, équilibré et riche en fibres. 
L’élément de base de Carli Wafer est de la luzerne, 100% biologique. 
  
La luzerne utilisée pour Carli Wafer est récoltée en Italie centrale. 
En raison des conditions météorologiques favorables et de la composition du sol, la 
croissance de la plante se fait sans engrais chimiques, pesticides ni irrigation artificielle. 
De cette façon Carli Wafer espère contribuer à un monde plus respectueux de 
l'environnement et de la nature. 
  
Outre la luzerne on y trouve également diverses graminées, de l'épeautre, de l'ortie et 
de l'argile. 

• La santé de votre cheval commence par un fonctionnement optimal de son système 
digestif ! 
Un mauvais fonctionnement du système digestif de votre cheval peut causer des 
problèmes de dos, d’articulations et de tendons. 
Une alimentation mal adaptée est à l’origine d’infections de l‘estomac et de l’apparition 
d’ulcères. 
  
La structure de Carli Wafer -des blocs compressés - oblige votre cheval à mâcher 
longuement sa nourriture. La salive libérée durant ce processus neutralise l’excès 
d’acide gastrique et stimule la digestion, ce qui implique que les éléments nutritifs sont 
assimilés de façon optimale. Le cheval a besoin de plus ou moins trois fois plus de 
temps pour finir sa ration ce qui aide aussi à lutter contre l’ennui et les troubles de 
comportement au box. 
Carli Wafer contient, en plus, des herbes qui aident à promouvoir la digestion et à 
éliminer les résidus dans les intestins (souvent également du sable). 
  
Carli Wafer est une source importante de fibres brutes, nourriture de base pour tous 
les équidés et essentielles pour le bien-être des chevaux. C’est une source de sucres 
lents, graduellement assimilés par le corps du cheval, ils lui permettent d’offrir des 
performances durables (là ou des sucres rapides sont source de hauts…et des bas !) 
Carli Wafer est également idéal pour des chevaux âgés et poneys. Si votre cheval a 
des problèmes de mastication (mauvaises dents, cheval affaibli), vous pouvez utiliser 
Carli Wafer humidifié (comme un mash). De cette façon le cheval pourra néanmoins 
assimiler les nutriments essentiels pour son bien-être. 
Les chevaux de compétition fournissent des performances de haut niveau en se 
nourrissant d’une combinaison de Carli Wafer avec un mélange de grain traditionnel. 
Carli Wafer présente une qualité toujours constante, ce qui n’est pas toujours le cas 
lorsque vous nourrissez avec du foin ou du préfané. 

 


