Code
10617

Ration complète
Aliment tout-en-un facilitant la mastication par les chevaux
âgés ou fragilisés
Peut être servi comme seul aliment aux chevaux sensibles aux
poussières de foin ou ayant des problèmes dentaires ou digestifs dus
à l’âge ou à un problème de santé

Disponibilité :
Sac de 25 kg
Vrac (2 tonnes)
Activité

MODE D’EMPLOI
1. Le Ration complète peut être servi comme aliment seul selon les
recommandations du tableau à droite
2. Si le cheval arrive encore à consommer du foin, compléter la quantité de
foin manquante par le Ration complète avec un ratio de 1 :1
3. Idéalement, ne pas remplacer plus de 50 % de la ration journalière de
foin par le Ration complète
4. Servir en combinaison avec un supplément de minéraux et de vitamines
Célébrité
5. Il est possible de servir aussi un aliment (moulée) Célébrité afin de
maintenir la condition de chair
6. Servir le Ration complète en plusieurs petits repas par jour en effectuant
les changements de ration de façon graduelle, sur une période de 10 à 15
jours.

Qté de Ration complète
minimum par jour
kg par 100 kg de poids vif

Si le cheval ne peut
plus manger de foin
du tout
Si le cheval arrive à
consommer un peu
de foin

1,2 à 2,3
Compléter la quantité de
foin manquante par le
Ration complète avec un
ratio de 1 :1

Densité approximative : 1 tasse = 155 g
Précautions: Eau fraîche et bloc de sel à volonté
Mouiller les cubes lorsque le cheval mange trop
vite ou s’il a des problèmes dentaires
Au besoin, se référer à un expert-conseil La Coop
Analyse garantie : base T.Q.S.

Ingrédients clés
Mélange de fibres :
Luzerne déshydratée, gru rouge,
germe de malt, écales de soya,
pulpe de betterave

Avantages nutritionnels

Protéine brute (%)
Gras brut (%)

Sources de fibres hautement digestibles
Peut remplacer une partie ou la totalité de la
ration de foin

Grains moulus

Favorise le maintien de la condition de chair.

Haute teneur en minéraux et
éléments mineurs incluant sélénium
et zinc organiques

Support optimal du système immunitaire.
Favorise l’activité musculaire et la
récupération après l’effort.

Vitamines A, D, E, K
Vitamines du complexe B
(incluant la biotine et la thiamine)

Soutient le système immunitaire et les
fonctions physiologiques

Fibre brute max. (%)

12,00
2,50
20,00

Minéraux
Calcium (%)

0,80

Phosphore (%)

0,50

Sodium (%)

0,35

Magnésium (%)

0,30

Potassium (%)

1,40

Iode (mg/kg)

1,0

Fer (mg/kg)

225

Cuivre (mg/kg)

25

Manganèse (mg/kg)

85

Zinc (mg/kg)
Cobalt (mg/kg)
Sélénium ajouté (mg/kg)

75
0,25
0,3

Vitamines
Vitamine A min. (U.I./kg)

6700

Vitamine D-3 min. (U.I./kg)

1240

Vitamine E min. (U.I./kg)
Biotine (mcg/kg)
Vitamines du complexe B

150
80
✓

Code
10617

Ration complète
All-in-one food facilitating chewing by aged or weakened
horses

Availability:
Bag of 25 kg
Bulk (2 tons)

Can be fed as sole feed to horses susceptible to hay dust or having
dental or digestive problems due to age or a health problem

Minimum amount of
Ration complète
per day

HOW TO USE IT
1.

Ration complète can be served as sole feed following the chart on the
right

2.

If the horse is still eating some hay, complete the missing amount of
hay with Ration complète with a ratio of 1 :1

3.

Ideally, do not replace more than 50% of the daily hay with Ration
complète

4.

Serve in combination with a Célébrité minerals and vitamins supplement

5.

It may be necessary to serve with a Célébrité feed to maintain body
condition

6.

Serve Ration complète in several small meals a day, making the
changes of ration gradually over a period of 10 to 15 days.

Importants ingredients
Source of fiber:
Dehydrated alfalfa, red crane, malt
sprout, soybean hulls, beet pulp

Ground grains

High content of minerals and
minor elements including organic
selenium and organic zinc
High in vitamins including Bcomplex vitamins such as biotin
and thiamine.

kg by 100 kg of
bodyweight
If the horse can no
longer eat hay at all
If the horse gets to
eat a little hay

1.2 to 2.3
Complete the missing
amount of hay with
Ration complète with a
ratio of 1 :1

Approximate feed weight to volume: 155g = 1cup
Precautions: Fresh water and salt block at will
Wet the cubes when the horse is eating too fast
or if he has dental problems
If necessary, refer to a La Coop consultant

Nutritional benefits

Garanteed analysis : as served
Crude protein (%)

Highly digestible fiber sources:

Fat (%)

Can replace some or all the hay

Fiber max. (%)

12.00
2.50
20.00

Minerals
Promotes the maintenance of
the body condition.

Calcium (%)

0.80

Optimizes the recovery of muscle
glycogen.

Phosphorus (%)

0.50

Sodium (%)

0.35

Magnesium (%)

0.30

Potassium (%)

1.40

Optimal support of the immune system.
Promotes muscle activity and recovery
after exercise.
Supports the immune system and
physiological functions

Iodine (mg/kg)

1.0

Iron (mg/kg)

225

Copper (mg/kg)

25

Manganese (mg/kg)

85

Zinc (mg/kg)
Cobalt (mg/kg)
Added selenium (mg/kg)

75
0.25
0.3

Vitamins
Vitamin A min. (U.I./kg)

6700

Vitamin D-3 min. (U.I./kg)

1240

Vitamin E min. (U.I./kg)
Biotin (mcg/kg)
B-complex vitamins

150
80
✓

