
C’est un aliment complet en mash formulé pour obtenir un taux réduit en sucre tout en apportant oligo-
éléments, vitamines (A 30000UI, D3 5000UI, E 300mg) et minéraux. Il est également complémenté en biotine.

Il contient près de 15% de luzerne pour un apport en protéine de qualité et un bon développement
musculaire. Il est complémenté en levures qui stimulent la flore intestinale, optimisent les défenses
immunitaires et la qualité du colostrum et du lait.

Le son de blé dur permet une forte concentration en énergie lente, les acides gras oméga 3 (0,9%) et oméga
6 (1,4%) sont une source d’énergie pour répondre aux besoins exigeants de la poulinière et du poulain en
croissance.
La qualité et la répartition des minéraux permettent un fort développement osseux pour une croissance
harmonieuse et solide.

EQUILOR Elevage contient moins de 5% d’orge et est exempt de blé, d’avoine et de triticale assurant ainsi une
sécurité gastrique et digestif : les fibres longues augmentent le temps d’ingestion, favorisent la mastication et
l’insalivation et stimulent la motricité digestive.

Utilisation : Aliment complet en mash destiné aux poulains, poulinières pleines ou suitées
en complément de fourrages.

Prévoir un point d’abreuvement et une pierre de sel de mer.

MADC UFC Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasse

Amidon Calcium Phosphore Sodium Magnésium Cuivre Zinc

107 90 14,5 % 11 % 6 % 24 % 1,3 % 0,7 % 0,3 % 0,25 % 50 mg/kg 240 mg/kg

Huile d’Olive et Huile de Lin
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Disponible en vrac, big bag et en bottes de 20kg.

Composition : Luzerne déshydratée, son de blé dur, maïs, radicelles de malt, maïs soufflé
(presco), tourteau d’extraction de tournesol, graines de coton, mélasse de canne, sels calciques
d’acide gras d’huile d’olive, tourteau de pression de lin, tourteau d’extraction de soja, maïs
plante entière déshydratée, pulpe de betterave, phosphate monobicalcique, mélasse de
betterave, carbonate de calcium, graine de de lin extrudée, tourteau d’extraction de tournesol
extrudé, sel, huile de lin, levures mortes, prémélange vitamines et oligo-éléments, extraits de
parois de levures.

Poulinière en GESTATION : donner 2 à 3 kg/jour
Poulinière en LACTATION : 1er mois, donner 5 à 7 kg/jour

2e mois, donner 3 à 5 kg/jour
3e mois, donner 2 à 4 kg/jour

POULAIN jusqu’à 6 mois : donner 500 g/mois d’âge
POULAIN de 6 à 12 mois : donner 1 à 3 kg/jour

11, rue de la princesse Mathilde
Lieu-Dit Brouchetière
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www.alfalor.com
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