Code de produit : 16921

Analyse garantie : base T.Q.S.
Protéine et acides aminés

Aliment Célébrité

Protéine brute (%)

Vétéran

Énergie

Aliment complet formulé spécifiquement pour les
chevaux âgés.

Fibres

Gras brut (%)
Fibre brute max. (%)

14,00
7,00
20,00

Minéraux
L’effet du vieillissement réduit la capacité d’absorption
des nutriments et rend les échanges cellulaires moins
efficaces. L’équilibre des sources d’énergie, l’apport
d’acides aminés et de minéraux à forte bio-disponibilité
aide à l’efficacité du métabolisme du cheval âgé. Le
Célébrité Vétéran contient des ingrédients savoureux qui
stimulent la prise alimentaire et l’ingestion des
nutriments nécessaire à ce stade de vie.
Mode d’emploi
Servir cet aliment aux chevaux âgés selon le tableau suivant en
s’assurant de respecter le niveau de condition de chair adéquat. Servir à
volonté un foin sec de bonne qualité contenant au moins 75 % de
graminées en respectant le minimum recommandé.
Si la condition de chair (C.C.) dépasse la norme visée, réduire la
quantité d’Aliment Vétéran et ajouter 250 grammes de Célébrité Tonix
pour chaque kilo d’aliment Vétéran en moins de la recommandation.
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.
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Aliment Repos
Célébrité
Vétéran Légère

6 et +

1,25

2,0

2,3

2,6

2,8

3,0

1,8

2,4

2,8

3,0

3,2

3,5

Kg/j max Modérée
Eau fraîche

2,5

2,8

3,3

3,6

3,8

4,0

Sodium (%)

0,35

Sel (%)

0,80

Magnésium (%)

0,30

Potassium (%)

1,00

Iode (mg/kg)

1,3

Fer (mg/kg)

250
30

Manganèse (mg/kg)

100

Zinc (mg/kg)

100

Cobalt (mg/kg)

0,3

Sélénium ajouté (mg/kg)

0,4

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

10 000
1700
300



CARACTÉRISTIQUES

· Source d’énergie provenant des fibres alimentaires hautement
·

À volonté en tout temps

PRÉCAUTIONS

·

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

·
·
·

La difficulté de maintenir une bonne condition de chair peut être
causée par un déficit calorique de la ration et/ou une baisse du
niveau d’absorption des nutriments en raison de l’âge ou du
statut de santé du cheval. En cas de doute, faites vérifier la
dentition du cheval ainsi que l’équilibre de la ration et s’assurer
de l’efficacité des plans de vermifugation et vaccination.

0,55

Vitamines

600 kg

NOTE IMPORTANTE :

0,75

Phosphore (%)

Cuivre ajouté (mg/kg)

Quantité d’aliment Célébrité vétéran maximale à servir
par jour selon le niveau d’activité Kg/jour (maximum)
Poids vif du cheval

Calcium (%)

·
·
·

digestibles, de matière grasse et de l’amidon en moindre
mesure.
Contient 7 % de matière grasse d’origine végétale permettant
le maintien d’un bon niveau d’énergie en période où la capacité
d’absorption est réduite.
Additionné d’acides aminés essentiels nécessaires à la synthèse
et renouvellement des tissus.
Source d’acide gras de type oméga 3 et oméga 6.
Contient du sélénium et du zinc sous forme organique.
Contient des levures favorisant la digestion de la fibre. Levure
micro-encapsulée pour une meilleure efficacité.
Contient un complexe vitaminique antioxydant , dont un haut
niveau de vitamine E.
Contient les minéraux et vitamines favorisant le maintien de la
masse osseuse.
Additionné de vitamines du complexe B impliquées dans le
métabolisme des glucides, des lipides et des protéines.
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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.

