CHEVAUX HAUTE ENERGIE
COMPOSITION

Flocons de maïs (22%), flocons d'avoine (15%), flocons d'orge
(25%), mélange de fourrage à fibres longues (sainfoin, luzerne
et paille d'orge) (20%), farine de soja (15%), huile végétale (2%),
correcteur de vitamines minérales spéciales.

ANALYSE NUTRITIONNELLE
PROTÉINE %
GRAISSE %
FIBRE %
CENDRES %
E.D. Kcal/Kg

OLIGO-ÉLÉMENTS ET ACIDE ÁMINÉS

CALCIUM %
PHOSPHORE %
SODIUM %
MAGNÉSIUM %
CHLORE %
FER (Sulfate ferroux heptahidraté ) mg/Kg
ZINC (Oxyde de zinc) mg/Kg
CUIVRE (Sulfate de cuivre pentahidrate) mg/Kg
MANGANESE (Oxide de Manganèse) mg/Kg
COBALT (Carbonate de cobalt monohydraté) mg/Kg
IODE (Yoduro de pot) mg/Kg
SÉLÉNIUM (Selenomethionin) mg/Kg
SOUFRE %
MÉTHIONINE %
LYSINE %

VITAMINES ET MINÉRAUX

VIT. A UI/Kg
VIT. D-3 UI/Kg
VIT. E UI/Kg
VIT K mg/Kg
VIT B-1 (Tiamina clorhidrato) mg/Kg
VIT B-2 (Rivoflavina) mg/Kg
VIT B-6 (Piridoxina) mg/Kg
PANTHOTENATO DE CALCIUM mg/Kg
ACIDE NICOTINIQUE mg/Kg
BIOTINE mg/Kg
CHOLINE mg/Kg

DOSAGE

14,0 %
5,5 %
14,0 %
6,0 %
3.100

0,95 %
0,5 %
0,2 %
0,35 %
0,39 %
207
150
50
108
10,1
0,5
0,6
0,16 %
0,25 %
0,6 %

12.500
2.000
350
2,4
5,1
7,6
22,6
29,5
68
0,36
1.010

Selon le degré d'exercice, contribuer de 0,75 à 1 kg pour 100
kg. poids vif. Divisez cette quantité de nourriture en 2 portions
par jour.
Fournir un fourrage de qualité, au moins 2 kg. tous les 100 kg
de poids et par jour.

TYPE DE PRODUIT

Aliment complémentaire de pâturages et fourrages pour
chevaux de sport qui pratiquent une activité physique élevée et
avec une grande dépense énergétique. Cet aliment fournit à vos
chevaux une riche source d'amidon facilement digestible, ainsi
que tous les besoins nutritionnels dont ils ont besoin, avec une
qualité et une présentation très attrayante et appétissante.
Dans sa composition, nous incluons des flocons de céréales
vaporisés qui fournissent une excellente source d'énergie, ainsi
que des fibres de haute qualité très riches en pectines. Tous les
ingrédients sont enrobés d'huiles végétales. Nous complétons
ces aliments avec des électrolytes et des acides gras oméga-3,
essentiels pour une bonne hydratation du cheval et pour
favoriser la récupération après des efforts intenses.
Absence de poussière et de fines particules.
Emballé dans des sacs en papier étanches de 25 kg.

