Code de produit : 16928

Analyse garantie : base T.Q.S.

Célébrité 14

Protéine

Aliment texturé pour chevaux.

Protéine brute (%)

L’aliment Célébrité 14 est conçu pour être servi aux
chevaux adultes accompagné d’un foin de qualité. Il
permet de combler une partie des besoins en
protéine, en minéraux majeurs et mineurs et en
vitamines des chevaux au repos ou ayant un niveau
d’exercice léger à modéré.

14,00

Énergie
Gras brut (%)

3,00

Fibres
Fibre brute max. (%)

12,00

Minéraux
Calcium (%)

0,80

Phosphore (%)

0,60

MODE D’EMPLOI

Sodium (%)

0,25

1.

Sel (%)

0,80

Magnésium (%)

0,25

Potassium (%)

0,90

2.
3.

Ajuster la quantité de Célébrité 14 servie selon la qualité des
fourrages, la condition de chair du cheval et son niveau
d’activité en vous référant au Tableau 1 ci-dessous.
Servir en combinaison avec un prémélange de minéraux et de
vitamines Célébrité adapté à la composition totale de la ration.
Servir les aliments en au moins deux repas par jour en
effectuant tous changements de ration de façon graduelle, sur
une période de 10 à 15 jours.

Tableau 1. Quantité d’aliment Célébrité 14
à servir par jour selon le niveau d’activité
kg/jour (maximum)

Iode (mg/kg)

1,3

Fer (mg/kg)

200

Cuivre (mg/kg)

25

Manganèse (mg/kg)

100

Zinc (mg/kg)

100

Cobalt (mg/kg)

0,3

Sélénium ajouté (mg/kg)

0,3

Poids du cheval (kg)

350

400

450

500

550

600

Vitamines

Foin sec min./jour (kg)

3,5 +

4+

4,5 +

5+

5,5 +

6+

Vitamine A (U.I./kg)

8500
1550

Aliment
Célébrité
12
kg/jour

Repos

1,25

1,5

1,8

2,0

2,2

2,5

Vitamine D-3 (U.I./kg)

Léger

1,8

2,2

2,6

2,8

3,2

3,5

Vitamine E (U.I./kg)

4,0

Vitamines du Complexe B

Modéré

Eau fraîche

2,5

2,8

3,2

3,4

3,6

150



À volonté en tout temps

CARACTÉRISTIQUES
PRÉCAUTIONS
S’assurer que les chevaux aient toujours accès à de l’eau fraîche
de bonne qualité en quantité suffisante.
Suivre soigneusement le mode d’emploi.

Les produits 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 niveau d’activité des chevaux.
Consultez votre expert-conseil La Coop.

 Grande appétence assurant une consommation
optimale.
 Améliore et/ou maintient l’apparence et la
condition de chair du cheval.
 Contient du soya micronisé comme complément de
protéine de haute qualité
• Source d’énergie provenant principalement de
grains de hautes qualités. Aliment à indice
glycémique élevé.
• Fortifié en minéraux majeurs et mineurs, en
vitamines essentielles liposolubles (A,D,E,K) et
hydrosolubles (complexe B).
• Offert sous forme texturée. Contient de la
mélasse.
• Disponible en sac de 25 kg.
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Product n°: 16928

Célébrité 14

Guaranteed analysis: as fed

Textured feed for horses

Protein
Célébrité 14 is designed to be served to adult
horses with good quality hay or pasture. It helps
to fill part of the needs in protein, major and
minor elements and vitamins of horses in
maintenance, light or moderate work.

Crude protein (%)

14,00

Energy
Crude fat min. (%)

3,00

Fiber
Crude fiber max. (%)

12,00

Minerals

FEEDING INSTRUCTIONS
1. Adjust the amount of Célébrité 14 served according to the
quality of forages and to the body condition and level of
activity of the horse, by referring to Table 1 below.

2. Use in combination with a Célébrité mineral and vitamin
premix adapted to the composition of the total diet.

3. Serve in at least two meals per day. Introduce gradually
over a period of 10 to 15 days.

Calcium (%)

0,80

Phosphorus (%)

0,60

Sodium (%)

0,25

Salt (%)

0,80

Magnesium (%)

0,25

Potassium (%)

0,90

Iodine (mg/kg)

1,3

Iron (mg/kg)

200

Added Copper (mg/kg)
Table 1. Quantity of Célébrité 14
to serve according to the level of activity
kg/day (maximum)

25

Manganese (mg/kg)

100

Zinc (mg/kg)

100

Cobalt (mg/kgl)

0,3

Added Selenium (mg/kg)

0,3

Bodyweight (kg)

350

400

450

500

550

600

Dry hay minimum/day (kg)

3,5 +

4+

4,5 +

5+

5,5 +

6+

Vitamins

Célébrité Maintenance
14

1,25

1,5

1,8

2,0

2,2

2,5

Vitamin A (I.U./kg)

8500

Light work

1,8

2,2

2,6

2,8

3,2

3,5

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

1550

Moderate work

2,5

2,8

3,2

3,4

3,6

4,0

Vitamin E (I.U./kg)

150

B Complex vitamins



kg/day
Fresh water

Free choice at all times

CHARACTERISTICS
CAUTIONS
Make sure the horses always have access to fresh water
of good quality in sufficient quantity.
Direction for use must be carefully followed.

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

 Excellent palatability to ensure proper feed intake
 Improves and/or maintains the apperance and body
condition of the horse.
 Contains micronized soya as high quality protein
supplement.
• Energy source mostly coming from high quality grains
and non-structural carbohydrates. Elevated glycemic
index
• Fortified in major and minor minerals, essential fatsoluble vitamins (A, D, E, K) and water-soluble
vitamins (B complex).
• Presented in textured form. Contains molasses.
• Available in 25kg bag.
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