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Enrichie en Oméga-3 - Ajout de Levures - Appétance accrue - 
Minéraux sous forme organique - Vitamines du Complexe B

Formats disponibles: Sac 25 kg ou Vrac

Moulée Lama & Alpaga - Cubée

Cubée

Idéale pour compléter une ration à base de fourrages pour les lamas et alpagas de tous âges et 
stades physiologiques

FACILE À SOIGNER - MÉLANGE HOMOGÈNE RÉDUIT LES PERTES - TEXTURE 
UNIFORME

Contient 1.6 mg/kg de Sélénium ajouté dont 80% 
sous forme organique

ANALYSE GARANTIE
Protéine brute (min.) 14.6%
Gras brut (min.) 4.00%
Fibre brute (max.) 14.4%
Sodium (réel) 0.28%
Calcium (réel) 2.6%
Phosphore (réel) 0.63%
Vitamine A (min.) 48000 UI/kg
Vitamine D (min.) 9000 UI/kg
Vitamine E (min.) 499 UI/kg

MODE D'EMPLOI

Servir la "Moulée Lama & Alpage" avec du foin de graminées et/ou du pâturage 
de bonne qualité. Une consommation d'un minimum de fourrage de 1.0% du poids 
vif est souhaitée, idéalement 2%. 

La quantité de moulée à servir peut varier d'un animal à l'autre et devrait lui 
permettre de maintenir une cote de chair adéquate. La quantité à servir peut ainsi 
varier de 500g à 2 kg en fonction du stade physiologique de l'animal.

Introduire graduellement cet aliment et effectuer tout changement sur 1 à 2 
semaines. Répartir la ration en 2 repas par jour. 

De l'eau fraîche et propre devrait être disponibles en tout temps. Éviter de servir 
avec un autre aliment contenant du sélénium ajouté. 

Enrichie en Oméga-3
Provenant de la graine de lin, 

ils favorisent un pelage en 
santé. 

Ajout de Levures
Permettent d'assurer une santé 

digestive optimale et une 
meilleure efficacité de digestion 

de la fibre. 

Appétance accrue
Ajout de saveur afin d'assurer 
une consommation maximale 

des animaux. 

Minéraux sous forme 
organique

Cette forme étant mieux 
assimilé par les animaux, on 
observe ainsi une meilleure 

efficacité nutritionnelle. 

Vitamines Complexe B
Favorise de bonnes 

performances reproductives.


