Code de produit : 16915

Aliment Célébrité

Analyse garantie : base T.Q.S.
Protéine

Poulain

Protéine brute (%)

Aliment croissance pour poulains favorisant le
développement musculaire et squelettique.

Gras brut (%)

18,00

Énergie
3,00

Fibres

L’Aliment Célébrité Poulain est destiné aux
poulains de l’âge de 10 jours jusqu’à l’âge d’un
an. Favorise le développement optimal des
poulains.

Fibre brute max. (%)

Phosphore (%)

0,60

MODE D’EMPLOI

Sodium (%)

0,40

1. Cet aliment est formulé pour être servi à la dérobée aux
poulains sous la mère et aux poulains sevrées jusqu’à
l’âge d’un an en combinaison avec un bon foin.
Introduire graduellement dans la ration. Servir à poids
égal avec un bon foin (1 kg:1 kg). Le foin doit être
exempt de poussière et de moisissures.

Sel (%)

1,00

Magnésium (%)

0,30

Potassium (%)

1,1

2. En été, un bon pâturage peut remplacer le bon foin. Les
chevaux devraient avoir accès à du sel et des minéraux
Célébrité La Coop en tout temps. Un abondant
approvisionnement d’eau propre et fraîche est essentiel.

Cuivre (mg/kg)

3. Ajuster les quantités d’aliments à servir aux poulains en
croissance en fonction du poids et du taux de
croissance. Servir de 0,5 à 1 kg pour chaque 100 kg en
évitant l’engraissement excessif des poulains.

CARACTÉRISTIQUES
• Contient des ingrédients de haute qualité nutritionnelle

et de grande appétence.
• Contient de la protéine très digestible favorisant le
•

•

•
•
•

développement musculaire.
Aliment d’indice glycémique intermédiaire. Niveau
d’amidon et d’hydrates de carbone adaptés au besoin
des poulains de moins de 1 an.
Fortifié en minéraux majeurs et mineurs, en vitamines
essentielles liposolubles (A,D,E,K) et hydrosolubles
(complexe B).
Contient une source de gras polyinsaturé améliorant la
qualité du pelage.
Le produit est présenté sous forme de cube.
Disponible en sac de 25 kg.

9,00

Minéraux
Calcium (%)

0,80

Iode (mg/kg)

1,5

Fer (mg/kg)

200
35

Manganèse (mg/kg)

100

Zinc (mg/kg)

100

Cobalt (mg/kg)

0,40

Sélénium ajouté (mg/kg)

0,3

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

12 550
2300
300



AVANTAGES
• Développé pour apporter des nutriments de la meilleure
qualité. Ceci est nécessaire pour une bonne croissance.
• Permet aux poulains une croissance rapide et un bon
maintien du niveau de santé.
• Favorise une croissance du squelette et un
développement musculaire maximal.
• Empêche le poulain de trier les ingrédients. Chaque cube
contient tous les nutriments nécessaires à une bonne
santé.

2014
PRÉCAUTIONS
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.

