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Moulée Cheval 14% Fibre et Gras - Cubée
Idéale pour les chevaux de loisir et de performance nécessitant une ration à faible teneur en
sucres et amidon.
Haute teneur en énergie provenant de sources de fibres et du gras - Protéines de qualité Enrichie en vitamines et minéraux
Formats disponibles: Sac 25 kg ou Vrac
MODE D'EMPLOI
Servir la "Moulée Cheval 14% F/G" avec du foin et/ou du pâturage de bonne
qualité. Le cheval devrait consommer un minimum d'équivalent fourrage de 1.0%
de son poids vif, idéalement 2%.
La quantité de moulée à servir varie pour chaque cheval et devrait lui permettre
de maintenir une cote de chair adéquate.
Si le cheval (500 kg) consomme moins de 3 kg de moulée, un supplément de
vitamines et minéraux devrait compléter la ration.
Introduire graduellement cet aliment et effectuer tout changement sur 1 à 2
semaines. Répartir la ration en 2 à 3 repas par jour.

De l'eau fraîche et propre ainsi qu'un bloc de sel blanc devraient être disponibles en
tout temps. Il est possible de mouiller cette moulée afin de ralentir la vitesse de
consommation.
FACILE À SOIGNER - MÉLANGE HOMOGÈNE RÉDUIT LES PERTES - TEXTURE
UNIFORME

Cubée

Contient 0.51 mg/kg de Sélénium ajouté dont
33% sous forme organique
ANALYSE GARANTIE
Protéine brute (min.)
14.0%
Gras brut (min.)
8.10%
Fibre brute (max.)
21.4%
Sodium (réel)
0.39%
Calcium (réel)
0.99%
Phosphore (réel)
0.51%
Vitamine A (min.)
18000 UI/kg
Vitamine D (min.)
1800 UI/kg
Vitamine E (min.)
250 UI/kg

Haute teneur en énergie
provenant des fibres et du
gras
Permet de combler les besoins
énergétiques des chevaux
nécessitant une ration à faible
teneur en HCNS.

Sources d'énergie variées
Huile de soya, son de riz, écale
de soya, pulpe de betterave,
luzerne et faible teneur en
amidon.

Protéines de qualité

Formulation apportant les
acides aminés essentiels pour
entretenir et améliorer le
développement musculaire et
la guérison.

Enrichie en minéraux et
vitamines
Améliore les performances
athlétique du cheval.
Augmente la résistance au
stress et aux maladies.
Contient des levures
Prébiotique permettant
d'améliorer la digestion
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