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DESCRIPTION :

ALIMENT COMPLEMENTAIRE DE FOURRAGES POUR CHEVAUX  

INGREDIENTS :

Son de blé dur , Luzerne déshydratée , Orge , Maïs , Pulpe de betterave , Mais plante entière 
deshydraté , Pulpe d'oranges , Tourteau d'extraction de tournesol , Gluten feed , Mélasse de 
betterave , Carbonate de calcium , Graines de coton , Graine de lin extrudée , Tourteau 
d'extraction de colza , Tourteau extraction de tournesol extrudé , Mélasse de canne , Huile de 
lin , Sels calciques d'acide gras d'huile d'olive , Sel , Gluten de maïs , Magnésie , Blé extrudé , 
Prémélange vitamines oligo éléments , Extraits de parois de levures , Levures mortes

 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute 13.69 %

Matière grasse brute 4.26 %

Cellulose brute 10.06 %

Cendres brutes 7.12 %

Calcium 1.01 %

Phosphore 0.58 %

Magnésium 0.37 %

Sodium 0.24 %

ADDITIFS :

VITAMINES (par kg)  

Vitamine A (3a672a) 15 000 UI

VIT.D3 cholécalciférol (3a671) 2 400 UI

Vit. E (mg) 3a700 143 mg

BIOTINE (a3880) 0.5 mg

3b-OLIGO-ELEMENTS  

Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) (3b405) 24 mg

Fer (Carbonate de (II) (sidérique)) (3b101) 95 mg

Zinc (oxyde de zinc) (3b603) 114 mg

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) (3b502) 47 mg

Sélénium (sélénite de sodium) (3b801) 0.3 mg

Iode (iodate de calcium anhydre) (3b202) 1.4 mg

Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt II) (3b304) 0.5 mg

MODE D'EMPLOI :

Aliment équilibré, très énergétique et très digestible pour répondre aux besoins des chevaux à 
forte activité. Amidon + sucre à des niveaux très controlés, sécurisant car niveau de cellulose 
élevé et apport de fibres longues obligeant le cheval à manger lentement donc à saliver 
beaucoup. La protéine est au niveau optimal  pour favoriser un bel aspect de l'animal sans 
surcharger le foie. Cet aliment est enrichi en matières grasses de grande qualité, huile de lin, 
huile d'olive et huile de colza, pour un bon fonctionnement de son intestin. CFOS MOS pour 
une sécurité digestive.Eau propre et fraîche à discrétion. Conserver ce produit à l'abri de l'air, 
de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

 

5 à 6 kg ou 8 à 10 litres par jour pour un animal de 500 kg à 1 heure d'activité soutenue. 

Aliment  fabriqué par un site certifié OQUALIM  


