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NUTRITION
ÉQUINE

www.celebrite.coop

VITALITÉ
RECHERCHÉE
ICI

CÉLÉBRITÉ,
UNE GAMME À CHEVAL
SUR LES PRINCIPES
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Vous négociez chaque virage serré?
Célébrité vous propulse vers la réussite.

Célébrité contribue à donner vitalité et endurance à votre cheval grâce à sa
gamme complète de moulées et suppléments, à cheval sur les principes.
Des moulées et suppléments, personnalisables selon les besoins de chaque cheval
La Coop offre une vaste sélection de moulées et de suppléments Célébrité qui pourront répondre aux
besoins de chaque cheval, de la jument poulinière au cheval de performance, le tout en accord avec sa
condition de chair, son niveau d’activité et la composition du foin. La Coop offre aussi des semences
fourragères performantes sous sa marque ELITE.

Sélection d’ingrédients de qualité, conforme aux tests anti-dopage
La formulation des moulées et suppléments Célébrité sont le fruit d’un travail d’experts, incluant des
agronomes en nutrition animale, appuyés par le réseau mondial CRF. Ainsi, nous nous assurons
que les besoins soient comblés par les ingrédients de qualité 100 % végétal, soigneusement
sélectionnés par nos spécialistes en formulation et nutrition.
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Vous mettez la barre haute pour votre cheval?
Célébrité la fait monter d’un cran.

Issu du plus grand réseau de recherche mondiale en nutrition animale
La Coop est copropriétaire de la Cooperative Research Farm, la plus grande organisation de
recherche sur la nutrition et la régie animales dans le monde. Depuis sa fondation, l’association de
plusieurs fournisseurs de moulée du Canada, des États-Unis et de l’Europe ont ainsi mené des milliers
d’expériences en alimentation animale et équine. CRF permet à La Coop de se garder à jour sur les
plus récentes avancées en alimentation mais aussi de collaborer étroitement avec les prestigieuses
entreprises partenaires en alimentation équine.

Fabriqué au Québec pour une fraîcheur optimale
Les produits Célébrité sont issus de la recherche mondiale CRF mais formulés et fabriqués au Québec dans
les deux usines La Coop de l’est et l’ouest de la province. Ils sont disponibles dans la succursale La Coop ou
Unimat de votre région, en stock ou sur commande, et peuvent être livrés directement à votre écurie.

Usines conformes aux principes HACCP
Les principes HACCP (pour Hazard Analysis Critical Control Point) visent la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires – animales et humaines. Elles mettent en place une vigie s’assurant que, bien que peu
probable, toute contamination soit immédiatement détectée à l’usine et corrigée.

LES FACTEURS DE
RÉUSSITE EN
ALIMENTATION ÉQUINE
HYDRATEZ VOTRE CHEVAL

MULTIPLIEZ LES REPAS

Le cheval devrait avoir accès à de
l’eau fraîche et propre à volonté,
même en hiver, pour assurer son
hydratation et réduire les risques
de coliques.

Il faut servir au moins deux
repas par jour; plus un cheval
reçoit une ration concentrée,
plus le nombre de repas prend
de l’importance. Le fait de
distribuer la ration quotidienne
sur plusieurs repas permet de
réduire les risques de coliques,
de désordres digestifs, de
fourbures et de surcharge
glycémique. Un repas ne
devrait jamais contenir plus
de 1,5 kg de moulée pour
un cheval de 500 kg.

PESEZ VOTRE CHEVAL
Les recommandations alimentaires dépendent en bonne
partie du poids du cheval. Il faut
valider régulièrement son poids.
Le meilleur outil est la balance,
mais l’utilisation d’un ruban
gradué à cet effet peut donner
une bonne estimation.

PESEZ LES ALIMENTS
Les aliments de même type
peuvent avoir une densité
différente. Il faut donc se fier
au poids et non au volume
d’aliments servis.

VALIDEZ LA QUALITÉ
DES FOURRAGES
Le foin doit être exempt de
poussières, de moisissures et
de mauvaises herbes. Il est
l’aliment le plus important de la
ration du cheval. Pour s’assurer
de sa qualité et en déterminer
la composition, l’analyse en
laboratoire est fortement
recommandée.

ÉVALUEZ LA
CONDITION DE CHAIR
L’entraînement et la ration
doivent permettre le maintien
d’une condition de chair
optimale. Au besoin, révisez
le programme d’entraînement,
la quantité d’aliments servis
et l’équilibre de la ration. Pour
évaluer la condition de chair
de votre cheval, consultez le
tableau ci-contre.

OFFREZ DU CONFORT
Un environnement calme,
propre et sec est très important, autant au pâturage qu’à
l’écurie. L’espace, la litière, la
qualité de l’air, la sécurité des
installations et le contrôle des
insectes sont des éléments
à considérer.

SURVEILLEZ LES
PÂTURAGES
La qualité des pâturages est très
variable. Elle est influencée par
les espèces fourragères présentes,
le climat, l’ensemencement et
la fertilisation. Pour prévenir
les effets négatifs des périodes
chaudes, l’accès à un lieu
ombragé et un abreuvoir propre
est essentiel.

COMBLEZ LES BESOINS EN
VITAMINES ET MINÉRAUX
Les fourrages ne contiennent
pas suffisamment de vitamines
et minéraux pour combler les
besoins du cheval. Il est donc
essentiel de lui fournir une
source supplémentaire de ces
nutriments via les concentrés
ou les blocs de vitamines et
minéraux. Le Pro-bloc minéral
et un bon foin sec complètent
bien le pâturage.

ASSUREZ UN
SUIVI MÉDICAL
Le cheval doit d’abord être en
santé. Assurez-vous de respecter
le plan de médecine préventive
recommandé par votre
vétérinaire.
•
•
•
•

Vaccination
Parage des sabots
Vermifugation
Soins dentaires

La moulée et les suppléments ne viennent
en fait que le compléter. Pour vous assurer
que votre cheval ne souffre ni de carences ni
d’excès en certains nutriments, demandez
à votre expert-conseil de faire l’analyse de
votre foin dans le Laboratoire agroalimentaire
La Coop. Il pourra ainsi balancer le programme
alimentaire dans son ensemble.
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LE FOIN EST À LA BASE DE
L’ALIMENTATION DU CHEVAL.

ÉVALUATION
DE LA CONDITION
DE CHAIR

Garrot

Arrière de
l'épaule

Côtes

Attache
de queue

Très visibles

Très saillante

Très visibles

Saillante

Facilemement
visibles
Mince couche
de gras

Saillante mince
couche de gras

À peine visibles
facilement
palpables

Visible gras
palpable

Non visibles
palpables

Gras spongieux

Palpables gras
spongieux

Gras
spongieux

Difficilement
palpables
Gras spongieux

Gras très
spongieux

Très difficilement
palpable

Gras très
spongieux

Bas du dos
EXTRÊMEMENT MAIGRE

1

1.

Os très visibles

Vertèbres très
saillantes

Os très visibles

TRÈS MAIGRE
Vertèbres
saillantes
facilement
palpables

2

Os visibles

Os visibles

3.

MAIGRE
3

Attache de
queue

Bas
du dos

Le long du cou

Os encore
visibles

Vertèbres
saillantes non
palpables

Os encore
visibles

MODÉRÉMENT MAIGRE
4

Vertèbres non
saillantes non
palpables

Mince couverture Mince couverture
de gras
de gras

Au
garrot

MODÉRÉE
5

Côtes

Arrondi

Arrière
de l’épaule

Plane

Plat
LÉGÈREMENT GRAS

5.

6

Léger dépôt
de gras

Léger dépôt de
gras

Légèrement
arrondi
GRAS

7

Dépôt de gras

Bon dépôt de gras

7.

Arrondi
TRÈS GRAS

8

Rempli de gras

Rempli de gras

Très arrondi

EXTRÊMEMENT GRAS
9

Gras extrême

Gras extrême

Très arrondi

Plaques de gras

Gras spongieux
excessif

9.

Vertèbre lombaire antérieure du
cheval et lignes d’évaluation
de condition de chair

9
7
5
3
2
1

Références :
Don Henneke, Don Henneke Scoring System Bob Wright,
« Évaluation de l’état de chair des chevaux », AGDEX 460/28, MAAARO, Ontario
The University of Maine Cooperative extension, Equine facts, Bulletin #1010
Perdue University, Animal Sciences Horses, Bulletin AS-552-W, 10/02
Cooperative Research Farms, « Better Nutrition for a better horse », 2009

UNE GAMME DE PRODUITS
ADAPTÉE AUX BESOINS
DE CHAQUE CHEVAL
LÉGENDE :

ALIMENTS

Pourcentage de protéines

Poulain

Pourcentage de fibres

HP

Vétéran

18
3
9

16
5
15
MOULÉE POUR JUMENTS POULINIÈRES
EN PÉRIODE DE GESTATION OU
DE LACTATION
• Favorise le développement du fœtus
et la santé de la jument
• Énergie provenant des fibres
alimentaires hautement
digestibles et de matière
grasse favorisant le contrôle
de la glycémie
• Contribue au maintien d’un bon
niveau d’énergie en période de
capacité d’ingestion réduite

• Favorise un développement
optimal des muscles et du squelette
• Ingrédients de grande appétence
pour favoriser la consommation en
bas âge
• Indice glycémique intermédiaire
avec niveau d’hydrates de carbone
adaptés aux besoins des poulains

14
10
15

14
7
20

MOULÉE POUR CHEVAUX ÂGÉS
• 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.
• Hautement digestible.
• Ingrédients savoureux stimulant
la prise alimentaire.

Lino-Force

MOULÉE POUR CHEVAUX DE
PERFORMANCE OU AVEC UN
GRAND BESOIN CALORIQUE
• Favorise l’activité musculaire
et la récupération après l’effort
• Aliment à haute densité
énergétique bien balancé en fibre,
gras et amidon
• Indice glycémique modéré

Ration Complète

14
6
5
20
22

14
5
15

MOULÉE POUR CHEVAUX À L’EXERCICE
MODÉRÉ À INTENSE OU EN
CROISSANCE
• Contient de la levure qui contribue à
la digestion de la fibre et à
l’équilibre de la flore intestinale
• Moulée bien balancée en fibre, gras
et amidon
• Indice glycémique modéré

Oléo 14

MOULÉE À TRÈS FAIBLE INDICE
GLYCÉMIQUE AVEC OMÉGA-3
• Sans amidon ajouté
• L’énergie provient des fibres
digestibles et des matières
grasses
• L’apport en gras provient de la
graine de lin, source d’omega-3

Célébrité 14

14
5
10
MOULÉE POUR CHEVAUX NÉCESSITANT
UNE BONNE SOURCE D’ÉNERGIE, SANS
MÉLASSE
• Moulée texturée savoureuse offrant
une grande portion d’avoine de
qualité
• Huile de soya ajoutée pour
contribuer au maintien de
la condition de chair

NO

NO

UV
E

UV
E

AU

Fibrix

AU

Versa

MOULÉE POUR POULAINS DE L’ÂGE DE
10 JOURS À UN AN

NO

UV
E

AU

Materna

Pourcentage de gras

12
2,5

20
MOULÉE SANS GRAINS, POUR
CHEVAUX AVEC DES BESOINS
ÉNERGÉTIQUES LÉGERS À MODÉRÉS

MOULÉE POUR LES CHEVAUX ÂGÉS
OU FRAGILISÉS OU COMME TOUT-EN-UN
POUR LES CHEVAUX ADULTES

• Très faible indice glycémique
• Convient aux chevaux sensibles
aux aliments riches en amidon
ou en sucre
• Comble une partie des besoins
en fibre

• Aliment tout-en-un, le rendant idéal
pour les chevaux avec problèmes
dentaires et digestifs dus à l’âge
• Excellent aliment pour chevaux
souffrant du « souffle » en éliminant
les poussières de foin

Célébrité 12

12
3
12

14
3
12
MOULÉE POUR CHEVAUX À
L’ENTRETIEN OU À L’EXERCICE LÉGER
• Bon aliment de base
lorsqu’accompagné d’un bon
foin ou de pâturages
• Moulée appétente
• Complète bien les foins de
graminées moins riches en protéine

MOULÉE POUR CHEVAUX À
L’ENTRETIEN OU À L’EXERCICE LÉGER
• Bon aliment de base
lorsqu’accompagné d’un
bon foin ou de pâturages
• Moulée appétente

SUPPLÉMENTS DE VITAMINES ET MINÉRAUX
Supplément 24

Fort-EQ

Équi-Libre

24

SUPPLÉMENT PROTÉINÉ DE VITAMINES
ET MINÉRAUX
• Adapté aux chevaux ayant des
besoins supérieurs en protéines
(juments poulinières, poulains
et chevaux actifs)
• Peut compléter un foin pauvre en
protéines ou de qualité inférieure
• Contenant 24 % de protéines
hautement digestibles

NO

UV
E

AU

Tonix

SUPPLÉMENT DE VITAMINES ET
MINÉRAUX ADAPTÉ AUX CHEVAUX
DONT LA RATION CONTIENT PEU/PAS
DE MOULÉE COMPLÈTE
• Additionné d’acides aminés essentiels à la synthèse protéique
• Additionné de vitamines du complexe B
impliquées dans le métabolisme
des glucides, lipides et protéines
• Ingrédients favorisant l’activité musculaire et la récupération après l’effort
• Indice glycémique faible

SUPPLÉMENT DE VITAMINES ET
MINÉRAUX, CUBÉ
• Enrichi en vitamines et minéraux
essentiels, pour le bon fonctionnement du métabolisme, le maintien
des tissus musculaires, des os, des
sabots, des systèmes respiratoire,
alimentaire et reproducteur
• Peut compléter la ration des
chevaux recevant une quantité
de moulée limitée

SUPPLÉMENT CONCENTRÉ DE
VITAMINES ET MINÉRAUX,
EN POUDRE
• Contient des niveaux élevés de
calcium, de phosphore et de sel,
nécessaires aux besoins quotidiens
des chevaux
• Généreusement fortifié en
éléments mineurs et vitamines
pour le bon fonctionnement du
métabolisme

Pro-Bloc Cheval

SUPPLÉMENT DE VITAMINES ET
MINÉRAUX À LIBRE CHOIX
• Source de vitamines et minéraux
pour compléter la ration de grains
et de fourrages des chevaux ou
combler un besoin supplémentaire
du cheval
• Très appétent et favorisant la
consommation d’eau

Écono-Foin

SUBSTITUT DE FOIN POUR CHEVAUX
SENSIBLES À LA POUSSIÈRE DU FOIN
OU AVEC PROBLÈMES DENTAIRES
• Conçu pour combler une partie des
besoins en fibres des chevaux
• Produit offert en sac facilitant
l’entreposage dans l’écurie ou en
randonnée

SEMENCES
ELITE

SEMENCES POUR PÂTURAGES ET
FOIN SEC
• Semences procurant un bon
rendement et des plantes
fourragères de qualité
• Leader québécois en semences
fourragères et de grandes cultures

LITIÈRE

Aquasorb

ADDITIF À LITIÈRE ABSORBANT
• Produit avec un pouvoir
super-absorbant, à combiner
avec la ripe ou la paille, sans effet
nocif pour le cheval
• Réduit l’ammoniac pour une
meilleure qualité de l’air et
dans la remorque de transport
• Contribue à une bonne santé
des sabots
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SUBSTITUT DE FOIN

APPRENEZ-EN DAVANTAGE
SUR LE SITE
www.celebrite.coop
• Des conseils privilégiés en régie
et nutrition équine
• Les produits offerts
• Des réponses à vos questions
• L’expert-conseil de votre région

108530-11-14

Les produits Célébrité sont distribués chez
Unimat et dans les BMR participants.

La coopération, ça profite à tout le monde.
Parlez-en à votre expert-conseil.
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L’expertise en nutrition équine,
à un clic de souris!

