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Supplément Vitamines et Minéraux Chevaux - Cubé
Ce supplément vitaminique et minéral convient aux chevaux de tous âges et de tous stades physiologiques. Idéal pour
combler les besoins des chevaux ne nécessitant pas de moulée pour maintenir une condition de chair adéquate.

Enrichi en Oligo-Éléments - Niveau élevé de Vitamine E
Sélénium organique - Levures - Vitamines du Complexe B
Format disponible: Sac 25 kg ou Vrac
MODE D'EMPLOI
Servir le "Supplément de Vitamines et Minéraux" selon ces quantités pour un cheval
de 500 kg à l'exercice modéré:
Plus de 3.5 kg de moulée Aucun besoin de supplément
2 kg de moulée
100g par jour
1 kg de moulée
200g par jour
Aucune moulée
300g par jour
De l'eau fraîche et propre doit être disponible en tout temps. Comme ce supplément est
conçu pour combler les besoins en vitamines et éléments mineurs, nous recommandons
de faire analyser votre fourrage pour connaître sa teneur en minéraux majeurs. Un bloc
de sel blanc ou un autre source de sodium doit être disponible.
Contient 7 mg/kg de Sélénium ajouté
ANALYSE GARANTIE
Protéine brute (min.)
16.0%
Gras brut (min.)
4.44%
Fibre brute (max.)
9.17%
Sodium (réel)
0.93%
Calcium (réel)
1.38%
Phosphore (réel)
0.56%
Magnésium (réel)
0.27%
Soufre (réel)
0.21%
Potassium (réel)
1.09%
Iode (réel)
19.8 mg/kg
Fer (réel)
460 mg/kg
Cuivre (réel)
466 mg/kg
Manganèse (réel)
864 mg/kg
Zinc (réel)
1810 mg/kg
Cobalt (réel)
6.6 mg/kg
Vitamine A (min.)
117000 UI/kg
Vitamine D (min.)
11700 UI/kg
Vitamine E (min.)
5991 UI/kg
Biotine (min.)
12.5 mg/kg

Enrichi en Oligo-Éléments
Apporte les minéraux mineurs
nécessaire pour compléter une
alimentation à base de
fourrages.
Niveau élevé de vitamine E
Essentielle au développement
des tissus musculaires et à la
fertilité, la vitamine E a été
balancée pour combler les
chevaux aux besoins les plus
élevés.
Sélénium organique
58% de Se Org. pour avoir une
meilleure disponibilité pour
l'animal. Rôle important pour
les systèmes immunitaire et
reproducteur.
Vitamines du Complexe B
Amélioration de l'efficacité
protéique, de la santé du foie et
de la peau. Idéal pour les
juments gestantes ou en
lactation.
Enrichi en levures
Support au système
immunitaire en améliorant la
digestion gastro-intestinale. Les
nutriments sont alors mieux
absorbés par le cheval. Effet
positif sur la production de
globules rouges et sur le temps
de récupération après l’exercice.
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