
Peu de gens ignorent DODSON & HORRELL, em-
blématique marque anglaise. Depuis plus de
soixante-quinze ans, ces aliments attirent les pro-
priétaires de chevaux, aussi bien de loisir ou que
de niveau olympique. Avec la nutrition équine
pour cœur de métier, la troisième génération de
la famille Horrell continue de s’appuyer sur le
succès des fondateurs. Cette ambition est mise
en évidence par les toutes récentes améliorations
apportées à la gamme Performance.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

DE L’ÉNERGIE DANS
VOS ÉCURIES !

DODSON & HORRELL,

Que contient cette gamme Performance ? Beaucoup
de recherches pour identifier comment la performance
et la récupération peuvent être améliorées par la nu-
trition. Dans cette optique, Dodson & Horrell a déve-
loppé des aliments dédiés à la compétition utilisant
les meilleures combinaisons possibles d’ingrédients
essentiels pour booster les capacités des chevaux. Par
conséquent, la gamme Performance a été séparée
selon deux types de besoins énergétiques : d’un côté
les aliments délivrant une énergie rapidement dispo-
nible, et de l’autre ceux fournissant plus lentement
cette énergie. « Les Competition Cubes et Competition
Mix contiennent des fibres et des céréales spéciale-
ment cuites, idéales pour les chevaux de sport et de
polo, tandis que les produits Staypower contiennent
peu d’amidon et libèrent leur énergie sur une période
plus longue pour des chevaux soumis à des activités
soutenues, comme l’attelage et l’endurance », explique
Joanna Sabarly, responsable Dodson & Horrell France.

Afin de répondre plus précisément aux besoins des
chevaux de sport, le fabricant a enrichi ses formules
en apportant des minéraux chélatés, de la vitamine E
– jouant un rôle antioxydant –, et Actisaf, une levure
protégée entretenant la santé de l’intestin grêle.

S’ADAPTER AUX BESOINS DU CHEVAL

« Nous avons également lancé un nouveau produit ap-
pelé Fibre Fusion enrichi en huile et composé de sain-
foin, de luzerne et d’herbe. Il vient en complément
d’une alimentation classique, apportant des fibres, de
l’huile ayant un effet bénéfique sur le système diges-
tif », détaille Joanna Sabarly. En outre, les experts de
Dodson & Horrell travaillent étroitement avec tous les
clients afin de mettre au point l’aliment le plus adapté
aux besoins de chaque cheval. De la qualité du foin
aux activités pratiquées en passant par le poids, l’état
général et les carences éventuelles, tout est examiné.
Les aliments Dodson & Horrell s’adressent ainsi à tous
les types de chevaux, de sport, de loisir ou d’élevage,
de même qu’aux cas particuliers comme les sujets

sensibles à la fourbure, ceux ayant une tendance à
l’embonpoint et ceux ayant au contraire besoin de
prendre de l’état. « La force de notre marque est notre
connaissance approfondie du monde équin », conclut
Joanna Sabarly.

Dodson & Horrell soutient quelques-uns des meilleurs
cavaliers et professionnels du cheval, dont Boyd Exell,
multiple champion de monde d’attelage, et Sir Lee
Pearson, champion paralympique de dressage, qui font
confiance aux aliments de la marque britannique pour
tous leurs chevaux. Alors, pourquoi pas vous ?
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