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Moulée Début Minotaure 21% - Texturée

Ingrédients de qualité - Enrichie en vitamines et minéraux - Appétence accrue

Formats disponibles: Sac 25 kg ou Vrac

Moulée texturée

MODE D'EMPLOI

Servir la "Moulée Début Minotaure 21% Texturée" à partir du 2e jour 
d'âge jusqu'à l'âge de 3 mois.

Distribuer en petites quantités afin d'offrir un produit toujours frais. Retirer la 
moulée défraîchie de la mangeoire régulièrement.

Sevrer le veau lorsque celui-ci mange environ 1 kg de moulée 
par jour pendant au moins 2 jours consécutifs.

Assurer un accès permanent à de l'eau potable et fraîche.

Ne pas servir au sol, favoriser l'alimentation dans une mangeoire propre.

Il n'est pas nécessaire de donner du foin avant l'âge de 12 semaines.

Ne pas servir avec un autre aliment  contenant du sélénium, ni aux ovins. 

* Disponible avec Deccox *

Contient 0.30 mg/kg de Sélénium ajouté, dont 
50 % sous forme organique

ANALYSE GARANTIE
Protéine brute (min.) 21.0%
Gras brut (min.) 3.67%
Fibre brute (max.) 4.06%
Sodium (réel) 0.67%
Calcium (réel) 1.10%
Phosphore (réel) 0.61%
Vitamine A (min.) 16698 UI/kg
Vitamine D (min.) 3896 UI/kg
Vitamine E (min.) 127 UI/kg

Ingrédients de qualité
Les ingrédients sont choisis 
spécifiquement pour les besoins des 
veaux de façon à ce qu'ils soient 
facilement et rapidement 
digestibles pour celui-ci.

Parfait pour le développement d'un 
rumen sain.

Contient des hydrates de carbone 
facilement digestibles.

Enrichie en vitamines et 
minéraux

Assure une croissance du squelette 
adéquate, ce qui est décisif pour les 
capacités laitières et la longévité de 
la vache laitière.

Meilleure résistance aux maladies.

Permet un bon développement de 
la peau et du pelage.

Appétence accrue
L'ajout de mélasse et d'une saveur 
sucrée assurent une consommation 
maximale.


