Granulés pour chevaux de loisirs HORSE BREED LEGEND - carton box 500kg
Aliment granulés pour chevaux HORSE BREED LEGEND, de diamètre 8 mm, complémentaire de fourrage.
Idéal pour une distribution au sol, au paddock, en pâture ou au box. Convient aux chevaux de loisirs.

Marque :HORSE BREED
Référence :3049G99BOX
Prix :251.35 €
Critères associés :
Animal : Cheval
Présentation : Aliments Granulés 8mm
Produit : Aliments
Description
Description des granulés pour chevaux de loisirs HORSE BREED LEGEND Aliment granulés pour chevaux
HORSE BREED LEGEND complémentaire de fourrage (foin/pâture) est adpaté aux chevaux et poneys de
loisirs pour une distribution des granulés au sol

Nourrir son cheval au quotidien, c'est tenir compte de ses besoins nutritionnels, mais également de son mode de
vie. Il est donc essentiel de proposer des programmes d'alimentation adaptés et pratiques à utiliser, en toutes
conditions.
C'est dans cet esprit que nous avons conçu l'aliment granulés HORSE BREED LEGEND.

L'aliment granulés pour chevaux de loisirs HORSE BREED LEGEND est un aliment polyvalent, idéal pour
une distribution au sol, au paddock ou en pâture, ou au box. Son diamètre de 8 mm permet de limiter le
gaspillage. HORSE BREED LEGEND présente un profil énergétique sécurisé par la combinaison judicieuse
de fibres digestibles, d'huiles végétales et de céréales. Les apports en minéraux, oligo-éléments et vitamines ont
été formulés pour équilibrer la ration, que votre cheval vive en pâture ou au box. Nous avons ajouté de la graine
de lin extrudée, source d'acides gras insaturés oméga 3 et 6 pour améliorer la qualité des poils, de la peau et de
la corne des sabots, favoriser la digestion et renforcer le système immunitaire.

Profil nutritionnel
Profil nutritionnel des granulés pour chevaux de loisirs HORSE BREED LEGEND

L'aliment granulés pour chevaux HORSE BREED LEGEND convient à tout type de chevaux et poneys
adultes, à l'entretien et en activité. Son profil nutritionnel convient parfaitement aux chevaux de loisirs.

Comme tous les aliments Horse Breed, HORSE BREED LEGEND contient de la graine de lin extrudée, riche
en oméga 3, et des oligo-éléments chélatés hautement assimilables, et de la biotine.
Critères de bien-être et de santé Offrir un fourrage de qualité à raison de 1.5 kg par 100 kg de poids vif
minimum. Ne pas dépasser 200 grammes d'amidon/100 kg PV par repas. Introduire votre nouvel aliment de
manière progressive (8 jours minimum) et mettre à disposition de l'eau propre, tempérée, potable à volonté.
Valeurs nutritionnelles INDICATIVES (sur produit brut) Constituants analytiques Unité HORSE BREED
LEGEND Protéine Brute % 12 Matière Grasse Brute % 3,2 Cellulose Brute % 15 Fibres Digestibles % 14 Amidon %
23 Minéraux Zinc mg/kg 100 Cuivre mg/kg 29 Sélénium mg/kg 0,26 Calcium g/kg 10 Phosphore g/kg 4,3
Vitamines Vitamines A UI 12500 Vitamines D3 UI 1900 Vitamines E UI 125 Acides gras Omega 3
g/kg 3,5 Acides aminés Lysine g/kg 5 Valeurs alimentaires UFC UFC / kg 0,80 MADC g/kg 84
Densité : 1 litre = 0.600 kg

Conseil d'utilisation
Conseils d’utilisation des granulés pour chevaux de loisirs HORSE BREED LEGEND

Distribuer les granulés pour chevaux HORSE BREED LEGEND à raison de 0.5 à 1.2 kg par 100 kg de poids
vif par jour en 1, 2 ou 3 repas quotidiens.
Les quantités doivent tenir compte de la race, de l’état et du mode de vie de votre cheval, ainsi que de la nature
et qualité du fourrage.

Le conseil Horse Breed : Pour les chevaux vivant en extérieur, il est important de vider et nettoyer
régulièrement les abreuvoirs et bacs à eau pour éviter les contaminations.

Téléchargez la fiche technique :
Conditionnement :
carton-box de 500kg
Présentation :
granulés 8 mm
Lien vers la fiche du produit

