CEREALES
PLUS
Aliment complémentaire de céréales
pour chevaux
L’alimentation traditionnelle à base de fourrage et céréales reste un
système très largement utilisé. Cependant, il y a nécessité de la
compléter afin d’obtenir une ration équilibrée et de répondre aux
besoins spécifiques des chevaux la consommant car les céréales
n’apportent pas tous les nutriments nécessaires.
CEREALES PLUS est le complément indispensable à ce type
d’alimentation.
CEREALES PLUS apporte les protéines, les minéraux et les vitamines indispensables au bon
développement et à l’activité du cheval. Les valeurs ont été calculées pour supplémenter idéalement
une ration à base de fourrages et céréales.

Conseils d’utilisation:

VALEURS
NUTRITIONNELLES
UFC
MADC
Protéines brutes
Matière grasse Brute
Cellulose Brute
Calcium
Phosphore
VITA A
VITA D3
VITA E
BIOTINE
Cuivre
Zinc
Fer
Sélénium
Iode

0,85
165 g/kg
20 %
3,5%
10 %
25 g/kg
7 g/kg
22500 UI
2500 UI
600 UI
0,3 mg/kg
45 mg/kg
160 mg/kg
275 mg/kg
0,6 mg/kg
1 ,4mg/kg

CEREALES PLUS ne doit pas être utilisé seul, c’est un
complémentaire de céréales et de fourrage. A distribuer en
présence d’eau fraîche à raison de 30% de la ration pour 70
% de céréales environ, soit 1 à 3 kg/jour.

Présentation : GRANULES
Densité : environ 650 g/ litre
Conditionnement : VRAC / BB 1T / SAC 25kg

Principaux ingrédients :
Son de blé, Aliment de gluten de blé, Tourteau de soja*,
Tourteau de tournesol, Avoine, Carbonate de calcium, Maïs,
Mélasse de canne à sucre, Pellicules de graines de soja*, Sel,
Oligo-éléments, Vitamines et Minéraux, Huile de colza.

Tout le process de fabrication des aliments de la gamme EQGUIOLD répond aux précautions recommandée par la Fédération Equestre 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 cachier des charges EG.

