Code de produit : 10615

Analyse garantie : base T.Q.S.

Supplément Célébrité

Protéine et acides aminés

Topp-40

Protéine brute (%)
Lysine/Méthionine (ratio)

Supplément protéique pour chevaux
Supplément de protéine qui permet de corriger le niveau
de protéine des rations à base de fourrage de trop faible
qualité, ou des rations ayant besoin d’un surplus de
protéine sans une augmentation importante d’énergie.

Gras brut (%)

À servir en couverture de ration des chevaux et poulinières consommant
un foin de qualité faible (7 à 10 % de protéine) et élevé en fibre.

Minéraux

Aliment cheval
16 % PB
(grammes)

Aliment cheval
14 % PB
(grammes)

Supplément
Célébrité Topp-40

175

105

Grains

820

890

5

5

1000

1000

Célébrité Équi-Libre
(#enr. : 840037)

Les proportions doivent être calculées pour arriver au pourcentage
désiré de protéines de la portion aliment.
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.
Pour les chevaux qui consomment rapidement leurs aliments ou ceux
ayant des problèmes de dentition ou de comportement, il peut être
nécessaire d’humecter les aliments concentrés avant de les servir.

PRÉCAUTIONS
Les chevaux devraient avoir accès à du sel et des minéraux La Coop et
de l’eau fraîche de bonne qualité en quantité suffisante en tout temps.
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.

2,0

Fibres
Fibre brute max. (%)

En combinaison avec des grains ou une moulée complète et un
supplément, ce produit peut être utilisé pour fabriquer des aliments selon
le tableau suivant :

3,0 / 1,0

Énergie

Mode d’emploi

Peut aussi être servi aux poulains en croissance, dont la condition de chair
ne permet pas l’ajout de moulée supplémentaire et qui consomme un foin
limite au niveau de la protéine.

40,0

5,0

Calcium (%)

3,00

Phosphore (%)

1,50

Sodium (%)

1,00

Magnésium (%)

0,20

Potassium (%)

1,10

Vitamines
Vitamine E (U.I./kg)

500

CARACTÉRISTIQUES
•

Supplément de grande saveur

•

Contient des protéines très digestibles

•

Corrige le niveau de protéine sans changer les
aliments de base de la ration

•

Contient un ratio balancé de calcium et de
phosphore (2 : 1)

•

Ne contient pas d’amidon ajouté. Il peut donc être
offert à tous les types de chevaux, incluant ceux
ayant des problèmes de glycémie

•

Ce supplément est présenté sous forme de
comprimés

•

Disponible en sac de 25 kg
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Product nr : 10615

Célébrité Topp-40
Supplement

Guaranteed analysis: as fed
Protein and amino acids
Crude protein (%)

Protein supplement for horses

Lysine/Methionine (ratio)

Supplement that allows to supply enough proteins in
the ration when forages of low protein level are
available, or when a ration needs more protein
without increasing its total energy level.

40.0
3.0 / 1.0

Energy
Crude fat min. (%)

FEEDING INSTRUCTIONS

2.0

Fiber

To offer as part of a ration for horses and mares when low quality
forages are available (7 to 10 % of protein) and high in fibre.

Crude fiber max. (%)

May also be offered to growing foals, whose body condition does not
allow to increase the amount of feed and that are consuming a very
average quality forage.

5.0

Minerals

This protein supplement can be used to manufacture a complete
feed according to the table below, in combination with grains or
complete feeds, and a mineral/vitamin supplement.

Calcium (%)

3.0

Phosphorus (%)

1.5

Sodium (%)

1.0

Horse feed
16 % CP
(grammes)

Horse feed
14 % CP
(grammes)

Supplement
Célébrité Topp-40

175

105

Magnesium (%)

0.2

Grains

820

890

Potassium (%)

1.1

5

5

1000

1000

Célébrité Équi-Libre
(Reg # : 840037)

Vitamin
Vitamin E (I.U./kg)

The proportions can be calculated to obtain the desired protein
level of the feed portion of the ration.
Offer those feeds and supplements in at least two meals per day
and include a 10 to 15 days period for a gradual transition from a
different feeding program.

500

CHARACTERISTICS

For those horses consuming rapidly their ration, or those that have
dentition or behaviour problems, it may be necessary to humidify
the feed portion before offering the meal.

•

Highly palatable protein supplement

•

Contains highly digestible protein sources

CAUTIONS

•

Horses should have access to salt and minerals from La Coop
products, as well as fresh water of good quality in sufficient
quantity at all time.

Adjusts the protein level without changing the base feeds
used in the ration

•

Contains a balanced ratio of calcium and phosphorus
(2 :1)

Carefully follow feeding instructions.

•

Does not contain added starch. It can be offered to all
types of horses, including those with glycemia issues

•

This supplement is offered in pellet form

•

Available in 25 kg bags

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