Célébrité Écono-Foin
Substitut de foin pour chevaux.

Code de produit : 10531

Le Célébrité Écono-Foin a été spécialement conçu pour
combler une partie des besoins en fibres des chevaux.
Idéal pour les chevaux sensibles aux poussières de
foin ou les chevaux avec problèmes dentaires.

Analyse garantie : base T.Q.S.
Protéine
Protéine brute (%)

1.

Gras brut (%)

Servir le Célébrité Écono-Foin aux chevaux en
remplacement d’une partie du foin tout en respectant
le tableau suivant. Toujours s’assurer que le cheval
consomme au moins 1 % de son poids vif en foin sec
de bonne qualité.

2.

12,00

Énergie

MODE D’EMPLOI

.

1,00

Fibres
Fibre brute min. (%)

20,00

Fibre brute max. (%)

25,00

Minéraux

Si le cheval consomme trop rapidement, tousse ou
crache, il peut être nécessaire d’humecter ou de
détremper l’Écono-foin dans de l’eau potable avant de
le servir.

Calcium (%)

0,40

Phosphore (%)

0,40

Sel (%)
Magnésium (%)

0,25

Quantité de Célébrité Écono-Foin
à servir par jour selon le niveau d’activité
Kg/jour (maximum)
Poids vif du cheval
Foin sec minimum/j
Célébrité
Écono-Foin
Kg/j max

400kg 500kg

600kg

700kg

4kg

5kg

6kg

7kg

Repos

7

9

11

12

Légère

6

8

9

10

Modérée

5

6

7

8

Intense

4

5

6

7

Eau fraîche

AVANTAGES
-

Empêche la sélection du cheval et réduction
des déchets.

-

Réduit les problèmes de poussière souvent
rencontrés avec du foin classique.

-

Excellente nourriture pour les chevaux
souffrant de respiration ou d'autres problèmes
respiratoires.

-

Produit disponible en sacs de faciliter son
stockage.

-

Réduit le volume nécessitant moins d'espace
dans les écuries ou le trekking que le foin
équivalent.

À volonté en tout temps.

3.

Servir les aliments en au moins deux repas par jour.

4.

Effectuer les changements de ration de façon graduelle,
sur une période de 15 jours.

PRÉCAUTIONS
-

S’assurer que le cheval consomme le minimum de foin
recommandé en au moins 2 repas/jour. Servir l’ÉconoFoin en plusieurs repas par jour.

-

Équilibrer la ration en fonction des aliments servis, du
stade physiologique du cheval, de son niveau
d’activité, de sa condition de chair et de son état de
santé.

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.
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Célébrité Hay Saver

Product n°: 10531

Hay substitute for horses.

Guaranteed analysis: as fed

Célébrité Hay Saver has been specially designed to
meet part of the fiber needs of horses. Ideal for horses
sensitive to dust from hay and horses with dental
problems.

Protein
Crude protein (%)

Energy
Crude fat min. (%)

FEEDING INSTRUCTIONS

2. If horse consumes too quickly, coughs or spits, it may be
necessary to moisten or soak Célébrité Hay Saver in
water before serving.
Quantity of Célébrité Hay Saver serving per day
depending on level of activity
Kg/day (maximum)
Horse Liveweight
400kg 500kg 600kg 700kg
Min. dry hay/day
4kg
5kg
6kg
7kg

Kg/d max.
Fresh water

1,00

Fibres

1. Serve the Célébrité Hay Saver to horses to replace a part
of forage served according to the following table. Be sure
that the horse consumes at least 1 % of its liveweight of
good quality dry hay. If necessary, serve Célébrité feed
which complete best the ration.

Célébrité
Hay Saver

12,00

Maintenance

7

9

11

12

Light

6

8

9

10

Moderate

5

6

7

8

Intensive

4

5

6

7

Ad libitum all times

3. Serve feed in at least 2 meals per day.
4. Ration changes should always be done gradually over a
period of 15 days.

Crude fiber min. (%)

20,00

Crude fiber max. (%)

25,00

Minerals
Calcium (%)

0,40

Phosphorus (%)

0,40

Salt (%)
Magnesium (%)

0,25

BENEFITS
- Prevents the horse selection and reduces waste.
- Reduces dust problems often encountered with

conventional hay

- Excellent feed for horses suffering from breathing

or other respiratory problems.
- Product available in bags facilitating its storage.
- Reduced volume requiring less storage space in

stables or trekking than the equivalent hay.

CAUTIONS
-

Make sure that the horse consumes the minimum
recommended dry hay level in at least 2 meals/day.
Serve the Célébrité Hay Saver in many meals/day.

CELEBRITE products must be used with the
recommended levels within a balanced diet by
considering the state of health, body condition
of the horse and the level of activity.

-

Balance the ration according to feed served, to horse
physiologic stage, level of activity, body condition and
the health status of the horse.

Consult your La Coop expert consultant.
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