Yearling

Aliment complémentaire de fourrages
pour yearlings

 liment conçu spécialement pour les yearlings afin
A
de favoriser le développement de leur squelette
et système musculaire en limitant les risques de
carences et de pathologies.
Formulé à base de sources de protéines diversifiées
pour favoriser les apports en acides aminés
indispensables (lysine, méthionine, tryptophane).
Contient des tourteaux de lin afin de renforcer les
défenses immunitaires et les articulations par leur
source en oméga 3 et 6. Il contient également de la
pulpe de betterave, riche en fibres, indispensables
au cheval. De part la combinaison de ses sources
d’énergie amidon + sucres (34 %) et matières grasses
(6.5 %), l’aliment apporte toute l’énergie nécessaire
aux yearlings pour leur développement.

Principales valeurs utiles
au rationnement (par kg de MB)
VALEURS ANALYTIQUES
Protéines brutes

15 %

Matières grasses brutes

3,5 %

Cellulose brute

8%

Amidon + Sucre

34 %

Calcium

14 g/kg

Phosphore

7 g/kg

Sodium

-

ADDITIFS AU KG BRUT
VIT A

16 500 UI

VIT D3

1 650 UI

VIT E

250 UI

BIOTINE

200 mg/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS TOTAUX
Cuivre

120 mg/kg

Fer

-

Sélénium

0,50 mg/kg

Iode

1 mg/kg

VALEURS NUTRITIONNELLES
MADC

Utilisation
À utiliser en complément de fourrages et d’eau fraîche.
Distribuer en 2 ou 3 repas à raison de 2 à 5 kg / jour
selon l’état et le stade de croissance.

30 mg/kg

Zinc

UFC

• Présentation : granulés
• Densité : environ 650g/litre
• Conditionnements : Sac 25kg,Vrac, Big Bag 1T

1 /kg
125 g/kg

Principaux ingrédients
Orge, Maïs, Tourteau de soja*, Tourteau de tournesol, Avoine,
Mélasse de canne, Huile végétale de colza, Tourteau de graine
de lin, Luzerne, Pulpe de betterave, Oligo-éléments, Vitamines et
Minéraux, Phosphate bicalcique minéral, Carbonate de calcium,
Sel, Huile végétale.
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Tout le process de fabrication des aliments de la gamme EQUIGOLD répond aux précautions recommandées par la Fédération Équestre Internationale
et le Code des Courses. *produit pouvant contenir du soja génétiquement modifié.
Liste et valeurs données à titre indicatif et sont non contractuelles, elles sont susceptibles d’être modifiées dans le respect du cahier des charges EG.

