L´HUILE DE LIN ET NOS ANIMAUX DE
COMPAGNIE
Nos animaux de compagnie ont besoin de l’huile pour se sentir bien, car les
membranes des cellules se composent de l’huile et des matières grasses. Les
acides gras que les animaux ne peuvent pas produire eux-mêmes, sont appelés
les acides gras indispensables. Ce sont les oméga 6 et les oméga 3. Pour que nos
animaux de compagnie se portent bien, il faut que les acids gras soient bien
proportionnés dans la nourriture.
It est important que la nourriture contienne suffisamment d’acides gras omega 3,
car ils peuvent réduire des infections locales et des dommages des tissus causés
par l’effort.
L’huile de lin contient de loin le plus d’acides gras oméga 3, car environ 60 % de
ses acides gras est d’acide alpha linoleic, ce qui est l’une des acids gras oméga 3.
L’huile de lin donne quatre fois plus d’acides gras oméga 3 que d’acides gras
oméga 6. Alors le rapport est 1:4, tandis qu’il est different dans d’autres huiles.
Le fait que l’huile de lin est bon pour la santé, se base sur la grande quantité des
acides gras insaturés. Dans l’huile de lin par Biolin® la quantité des acides gras
insaturés est plus de 90 % des acids gras.
L’utilisation des huiles végétales chez les animaux augmente le besoin de la
vitamine E. On en y a ajouté la volume correspondante à la portion. En même
temps la vitamin E, comme antioxydant, améliore la conservation et la
fonctionnalité de l’huile de lin.
Une partie du besoin de l’énergie des chevaux peut être couvert par des huiles
végétales. Pour des chevaux de course, la quantité d’usage est de 3 – 5 dl par
jour.
Les chevaux qui se sont endommagés des muscles, peut être nourris par un peu
plus d’huile végétale, à partir de 1 dl par 100 kgs. Pour des chevaux âgés l’huile
végétale fonctionne bien comme une source de l’énergie supplémentaire, dosez en
1,5 – 2 dl par jour.
La capasité de maintenir la temperature baisse avec l’âge et c’est pourquoi une
vieux cheval utilise plus d’énergie pour produire l’énergie de mouvement,
beaucoup moins d’acide lactique se produit.
Pour des chiens l’huile de lin est bien utilisable comme une source de l’énergie
supplémentaire.
On recommend 5 % du poids de la portion comme niveau supplémentaire. L’ajout
de l’huile améliore l’absorption de la nourriture est du gras cru. En plus, il fait du
bien pour le poil et en augmente l’éclat. Selon la recherche, le lin baisse la teneur
en cholésterol du sang des humains, ce qui les aide à guérir de tells maladies
métaboliques comme l’obésité et le diabète.
On en fait de la recherche avec des animaux aussi.
L’huile de lin par Biolin® est produite de ingrédients domestiques qui peuvent
être tracés jusqu’au champs de lin. Domestique, pour nous ca veut dire qu’on
employe des Finlandais à partir des semailles jusqu’au vendeur expert.
On a éxaminé que notre courte, fraiche et lumineuse période de croissance fait
que les graines de lin contiennent plus d’acide alpha linoleic.
L’huile de lin est produite par la méthode pression à froid sans chaleur ou
solvants, et dans ce cas les bienfaits et les nutriments y restent.
Que la vie de vos animaux de compagnie soie belle et saine!

