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DESCRIPTION :

ALIMENT COMPLEMENTAIRE DE FOURRAGES POUR CHEVAUX  

INGREDIENTS :

Graine de lin extrudée , Tourteau extraction de tournesol extrudé , Son de blé dur , Sels 
calciques d'acide gras d'huile d'olive , Pulpe d'oranges , Graines de coton , Pulpe de betterave 
, Mélasse de canne , Luzerne déshydratée , Gluten de maïs , Blé extrudé , Mais plante entière 
deshydraté , Carbonate de calcium , Blé , Sel , Huile de lin , Sucre , Concentré de jus de 
melon lyophilisé , Huile végétale

 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute 17.50 %

Matière grasse brute 19.68 %

Cellulose brute 9.60 %

Cendres brutes 7.14 %

Calcium 1.44 %

Phosphore 0.51 %

Magnésium 0.30 %

Sodium 0.14 %

ADDITIFS :

VITAMINES (par kg)  

Vitamine A (3a672a) 13 500 UI

VIT.D3 cholécalciférol (3a671) 2 250 UI

Vit. E (mg) 3a700 23 mg

MODE D'EMPLOI :

Aliment complémentaire alimentaire riche en MG. (subsitut de la MG de l'herbe de printemps : 
omega 3 et 6)
OJECTIFS : remise en état, soutenir les chevaux et poneys en travail intensif, limite le stress 
et les problémes digestifs.

REMISE EN ETAT :
-500 gr par repas matin et soir pour un 
cheval.                                                                                                                                           
              -250 gr par repas matin et soir pour un poney.
Adapter la dose de céréales ou aliment complet dés la 3ème semaine de cure.
ENTRETIEN :
-250gr par repas matin et soir pour un 
cheval.                                                                                                                                           
                 -125 gr par repas matin et soir pour un poney.
Adapter la dose de céréale ou aliment complet dés la 3ème semaine de cure.
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