LE FLOCONNE FIBREUX POUR
CHEVAUX AGES
Aliment floconné à base de fibres longues
Complémentaire de fourrages
Le SENIOR MIX FIBRE a été élaboré pour couvrir les besoins nutritionnels et pallier à
certains problèmes métaboliques du cheval ou du poney âgé effectuant ou non un travail
léger à modéré. Il aide les chevaux retraités à maintenir leur état corporel.
La présence de fibres et de petites particules facilite la préhension, améliore la fonction
mastication-salivation ainsi que le transit digestif.
Le SENIOR MIX FIBRE est formulé à base de protéines de qualité permettant de couvrir un
large profil d’Acides Aminés. Ses niveaux d’oligo-éléments, de vitamines et notamment de
Vitamine E, améliorent les défenses immunitaires et aident au maintien de la masse
musculaire.

Ingrédients :
Noyau cellulosique, flocons de maïs, flocons d’orge, luzerne, avoine, luzerne fibres longues, graines de soja, mélasse de canne, huile de soja,
minéraux et vitamines

Valeurs indicatives sur produit brut :
Cellulose brute :

14.5%

Vitamine A :

18000ui

Protéines brutes :

13%

Vitamine D3 :

2000ui

Humidité :

13%

Vitamine E :

200mg

Cendres brutes :

7.5%

Cuivre :

40mg

Matières grasses :

6%

Zinc :

90mg

Ca :

1.1%

Manganèse :

60mg

P:

0.7%

Iode :

1.35mg

Sodium :

0.3%

Cobalt :

0.45mg

Magnésium :

0.45%

Sélénium :

0.23mg

MADC :

94g

UFC :

0.97

Mode d’emploi :

Rations journalières à distribuer en 2 ou 3 repas
Calculs effectués en tenant compte d’un apport de 5kg de foin de pré pour les chevaux et 2.5kg pour les poneys ; litière de paille de blé

Poneys
Poids vif
Travail léger
Travail modéré

Chevaux

250 kg

400 kg

500 kg

600 kg

1.7kg (4l)

3kg (6.7l)

3.4kg (7.6l)

4kg (9l)

2.5kg (5.6l)

4kg (9l)

4.5kg (10l)

5.2kg (11.6l)

Rations à moduler en fonction de la quantité et de la qualité des fourrages distribués (n’hésitez pas à demander conseil à votre technicien et à
votre vétérinaire) ; Eau pure à volonté. Densité de SENIOR MIX FIBRE : 1 litre = 450g environ

www.twenty-fibre.fr

Contact : SAS PLEIN CHAMP service consommateurs :

plein-champ@plein-champ.fr

