Code de produit : 16914

Analyse garantie : base T.Q.S.
Protéine

NOVA

Protéine brute (%)

Aliment pour poulain de la naissance à 1 an

Gras brut (%)
Fibre brute max. (%)

Pré-sevrage :
Offrir la Célébrité Nova à la dérobée aux poulains allaités à
partir de 8 à 10 jours d’âge en servant une petite quantité à
la fois afin de maintenir la fraicheur et stimuler l’appétit.
Au fil des semaines, augmenter graduellement la quantité
journalière sans jamais dépasser 1 kg /100 kg de poids.

3.

Toujours donner accès un foin de graminées de bonne
qualité disponible à volonté.

Servir aux poulains sevrés jusqu’à l’âge de 1 an à raison de
0,7 à 1 kg/jour par 100 kg de poids vif tel qu’indiqué dans le
tableau ci-dessous.

2.

Diviser la quantité totale quotidienne en au moins 2 à 4
repas par jour.

3.

Donner accès en tout temps à un bon foin de graminées
disponible à volonté en s’assurant de sa consommation à
raison de 1,5 kg /100 kg de poids.

4.

Ajuster la quantité journalière de Célébrité Nova selon le
poids, le taux de croissance, la condition de chair du poulain
et de la qualité du foin.

Phase

Quantité max
NOVA / jour

Pré-sevrage

1 kg /100 kg poids

Post-sevrage

0.7 à 1 kg /

À volonté. Minimum

100 kg poids

1.5kg / 100kg poids

Phosphore (%)

0,70

Sodium (%)

0,45

Sel (%)

1,00

Magnésium (%)

0,25

Potassium (%)

1,10

Iode (mg/kg)

1,9

Fer (mg/kg)

250
35

Manganèse (mg/kg)

120

Zinc (mg/kg)

150

Cobalt (mg/kg)

0,4

Sélénium ajouté (mg/kg)

0,4

Vitamine A (U.I./kg)
Vitamine D-3 (U.I./kg)
Vitamine E (U.I./kg)
Vitamines du Complexe B

12 800
3000
350



CARACTÉRISTIQUES

· Sources équilibrées d’énergie provenant de la fibre, du

·
·

PRÉCAUTIONS

·

S’assurer que les chevaux aient toujours accès à de l’eau fraîche de
bonne qualité en quantité suffisante.

·

Les aliments CÉLÉBRITÉ doivent être utilisés selon les
niveaux recommandés à l’intérieur d’une ration
équilibrée en considérant l’état de santé, la condition de
chair et le stade physiologique du cheval. Consultez
votre expert-conseil La Coop.

1,50

Vitamines

Foin par jour
À volonté

Calcium (%)

Cuivre (mg/kg)

Post-sevrage :
1.

12,00

Minéraux

MODE D’EMPLOI

2.

7,00

Fibres

Aliment spécialement formulé pour les poulains en
croissance. Favorise le développement sain du système
musculo-squelettique ainsi que le maintien d’un système
immunitaire fort et d’une condition de chair adéquate.

1.

17,00

Énergie

·

gras végétal et d’une portion modérée de grains
favorisant ainsi le contrôle de la glycémie. Favorise la
croissance saine du poulain et aide à prévenir les
maladies orthopédiques de développement
Contient 7 % de matière grasse d’origine végétale
provenant en partie de la graine de lin pour son apport en
Omega-3
Contient des levures microencapsulées assurant une
meilleure digestibilité du foin et l’équilibre de la flore
intestinale;
Contient un haut niveau de protéines digestibles et des
acides anminés essentiels pour favoriser un gain
musculaire optimale
Contient du sélénium organique et de la vitamine E pour
leurs rôles d’antioxydants naturels.
Contient des ingrédients laitiers aidant à familiariser le
poulain aux aliments solides et à faciliter le sevrage
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Product n°: : 16914

Garanteed analysis : As Fed

NOVA

Protein
Crude protein (%)

Feed for foals from birth to one year of age

17,00

Energy

Feed specially formulated for growing foals.
Promotes
an
healthy
development
of
the
musculoskeletal system as well as the maintenance
of a strong immune system and an adequate body
condition score.

Crude fat (%)

7,00

Fiber
Crude fiber max. (%)

12,00

Minerals

FEEDING INSTRUCTIONS
Pre-weaning :

Calcium (%)

1,50

Phosphorus (%)

0,70

Sodium (%)

0,45

Salt (%)

1,00

Magnesium (%)

0,25

1.

Offer Célébrité Nova as a creep feed to suckling foals,
from 8 to 10 days of age by serving small amounts at
the time to maintain freshness and stimulate appetite.

Potassium (%)

1,10

2.

As the weeks go by, gradually increase the daily
quantity without ever exceeding 1 kg / 100 kg of
bodyweight.

Iodine (mg/kg)

1,90

Iron (mg/kg)

250

Give access to a high quality grass hay, free choice, at
all time.

Copper (mg/kg)

3.

Post-weaning :
1.

Serve to weanlings up to one-year-old at a rate of 0,7
to 1 kg/day per 100 kg of bodyweight as indicated in
the table below

2.

Divide the total daily amount in at least 2 to 4 meals

3.

Always give access to a high quality grass hay
available at will and ensure a consumption of about 1.5
kg / 100 kg of bodyweight.

4.

35

Manganese (mg/kg)

120

Zinc (mg/kg)

150

Cobalt (mg/kg)

0,4

Added Selenium (mg/kg)

0,4

Vitamins
Vitamin A (I.U./kg)
Vitamin D-3 (I.U./kg)

Adjust the daily amount of Célébrité Nova based on
weight, growth rate, body condition, and hay quality.

12 800
3000

Vitamin E (I.U./kg)

350

B Complex vitamins



CHARACTERISTICS:

· Balanced sources of energy from digestible fiber, vegetable fat
Phase

Maximum amount
NOVA /day

Hay / day

Pre-weaning

1 kg /100 kg
bodyweight

Free choice

·

Post-weaning

0.7 à 1 kg /
100 kg BW

Free choice.
1.5kg / 100kg BW

·

CAUTIONS
Make sure the growing foals always have access to fresh
water of good quality in sufficient quantity.

·
·
·

and a moderate portion of cereal grains to help control blood
glucose. Promotes healthy growth rate and helps prevent
developmental orthopedic diseases;
Contains 7% vegetable fat, partially derived from flaxseed,
source of Omega-3 fatty acids;
Contains effective microencapsulated yeast favoring the
digestion of fiber and balance of intestinal microflora;
Contains a high level of digestible proteins and limiting amino
acids, D-L-methionine and lysine to favor healthy muscle gain;
Contains organic selenium and vitamin E for their role as
natural antioxidants;
Contains dairy ingredients to help familiarize the foal with solid
feed and facilitate weaning.

CELEBRITE feeds must be used in the recommended levels within a balanced diet by considering the
state of health, body condition of the horse and physiological state. Consult your La Coop expert-consultant
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