Code de produit : 16939

Analyse garantie : base T.Q.S.

Aliment Célébrité HP

Protéine

Aliment à haute densité énergétique pour
chevaux de performance ou en période de
reconditionnement.

Énergie

Apporte un complément d’énergie à la ration des
chevaux de compétition ou en entraînement intense, en
ajoutant un faible volume de concentrés, permettant de
réduire les quantités de grains et leur effet acidogène
tout en conservant une portion sécuritaire de fourrage
dans la ration. Permet aussi d’aider à corriger la
condition de chair lorsqu’elle est insuffisante.

Fibre brute max. (%)

Protéine brute (%)
Gras brut (%)

2.

3.

Servir en combinaison avec un prémélange de minéraux et de
vitamines Célébrité adapté à la composition de la ration totale.

4.

À volonté en tout temps

Servir les aliments en au moins deux repas par jour en
effectuant les changements de ration de façon graduelle, sur
une période de 10 à 15 jours.

0,90

Phosphore (%)

0,50

Sodium (%)

0,45

Sel (%)

1,00

Magnésium (%)

0,35

Potassium (%)

0,90

Iode (mg/kg)

1,25

Fer (mg/kg)

170
25

Manganèse (mg/kg)

100

Zinc (mg/kg)

200

Cobalt (mg/kg)

0,3

Sélénium ajouté (mg/kg)

0,4

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

12 000
1900
300



CARACTÉRISTIQUES

· Aliment caractérisé par un mélange équilibré de source

·
·
·

PRÉCAUTIONS

·

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

·

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 expertconseil La Coop.

Calcium (%)

Cuivre ajouté (mg/kg)

Ajuster la quantité servie selon la qualité des fourrages de la
ration, de la condition de chair du cheval et de son niveau
d’activité en respectant le tableau ci-dessous.

Eau fraîche

15,00

Minéraux

Servir aux chevaux peu actifs quand la ration est limite
ou déficitaire en énergie à raison de 100 à 300 grammes /100 kg
de poids. Servir aux chevaux de course ou en entrainement
intense, sans dépasser le maximum recommandé au tableau 1.

Tableau 1. Quantité d’aliment Célébrité HP maximale
à servir par jour selon le niveau d’activité
Kg/jour (maximum)
Poids vif du cheval
400 kg
500
600
700
kg
kg
kg
Foin sec minimum/j
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
Aliment
Repos
0,25
0,4
0,6
0,75
Célébrité
Légère
1,0
1,5
2,00
2,5
HP
Kg/j
Modérée
2,0
3,25
3,75
4,25
max
Intense
3,0
4,00
4,50
5,00

10,00

Fibres

MODE D’EMPLOI
1.

14,00

·
·

d’énergie provenant des hydrates de carbone fibreux et
non-structuraux et de matière grasse favorisant le
contrôle de la glycémie. Indice glycémique intermédiaire.
Contient 10 % de matière grasse d’origine végétale
permettant le maintien d’un bon niveau d’énergie pendant
l’effort.
Bonne source de vitamine E pour son rôle d’antioxydant.
Contient les niveaux de minéraux favorisant l’activité
musculaire et la récupération après l’effort.
Additionné de vitamines du complexe B impliquées dans
le métabolisme des glucides, des lipides et de protéines.
Ingrédients sélectionnés pour leur saveur favorisant la
consommation de matière sèche.
Produit cubé éliminant le triage des ingrédients.
Aliment sec plus facile à conserver.
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