LA HAUTE NUTRITION, ACCESSIBLE À TOUS

PASTURE PLUS
ALIMENT MINÉRAL POUR CHEVAUX ET PONEYS
AIL, LIN & LEVURE DE BIÈRE

Golden Horse Pasture Plus – Ail, Lin & Levure de bière est un aliment minéral spécialement
formulé pour apporter à votre cheval ou à votre poney, l’énergie, les protéines, les
minéraux, les vitamines et les oligo-éléments sous forme chélatée et hydroxy nécessaires
pour couvrir ses besoins alimentaires de base.
Ce concentré de minéraux et vitamines appétent est pratique et résistant grâce à sa
présentation en seau à lécher. Golden Horse Pasture Plus est particulièrement recommandé
dans le cas où votre cheval vit en permanence en extérieur, sans possibilité de lui apporter deux
ou trois fois par jour un aliment granulé. Golden Horse Pasture Plus convient également aux
chevaux d’élevage lorsque le pâturage est limité.

Les teneurs optimales en vitamines et en minéraux contribuent à couvrir
les besoins élevés des chevaux à l’élevage et des chevaux au travail. La teneur
adaptée en vitamine E, D3 et C contribue notamment au soutien des
défenses immunitaires et participe à la réduction du stress oxydatif pour
une récupération facilitée.

18KG

L’apport d’ail (connu pour son effet répulsif sur les insectes), de graines de lin
extrudées (riches en oméga 3) et de levures de bière (apport de vitamines du
groupe B), participe à améliorer la brillance de la robe du cheval et contribue à
soutenir son système digestif.

L’apport équilibré en énergie, en protéines, en minéraux et en oligo-éléments
sous forme chélatée et hydroxy, participe à couvrir les besoins alimentaires
de base du cheval.

Pasture Plus est formulé pour convenir à la filière
sans OGM <0,9%
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L’apport équilibré d’oligo-éléments comme le zinc, le cuivre, le manganèse et
le sélénium, présents sous forme chélatée et hydroxy, participe à garantir une
assimilation optimale et contribue au soutien de toutes les grandes
fonctions de l’organisme comme l’immunité, la reproduction, la croissance
et la récupération.
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LA HAUTE NUTRITION, ACCESSIBLE À TOUS

PASTURE PLUS
Caractéristiques nutritionnelles
VITAMINES

OLIGO-ÉLÉMENTS

3a672a

Vitamine A							30 000 UI/kg

3a671

Vitamine D3							5 000 UI/kg

3a700

Vitamine E

(Acétate d’alphatocophéryle totalement racémique)

100 UI/kg

3b603

Zinc (Oxyde de zinc) 						

167 mg/kg

3b607

Zinc (Chélate de zinc et de glycine hydraté)				

28 mg/kg

3b609

Zinc (Hydroxychlorure de zinc monohydraté)				

55 mg/kg

3b502

Manganèse (Oxyde de manganèse (II))					

133 mg/kg

3b506

Manganèse (Chélate de manganèse de glycine hydraté)			

22 mg/kg

3b507

Manganèse (Trihydroxychlorure de dimanganèse)			

45 mg/kg

3b405

Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté)				

47 mg/kg

3b413

Cuivre (Chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté (sous forme solide))		

8 mg/kg

3b409

Cuivre (Trihydroxychlorure de dicuivre)					

15 mg/kg

3b202

Iode (Iodate de calcium anhydre)					

8 mg/kg

3b801

Sélénium (Sélénite de sodium)					

1.4 mg/kg

3b8.12

Sélénométhionine (produite par S. cerevisiae CNCM I-3399)			

0.6 mg/kg

COMPOSITION

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Phosphate bicalcique, Mélasse de canne à sucre, Chlorure de sodium, Tourteau
feed d’extraction de soja traité thermiquement, Graine de soja extrudée,
Carbonate de calcium et de magnésium, Gousses de caroube toastées, Blé,
Lactosérum, Oxyde de magnésium, Ail séché (1%), Graines de lin extrudées
(1%), Levure de bière (1%), Radicelles d’orge, Son de blé, Tourteau feed
d’extraction de colza stock, Carbonate de calcium.

Protéines brutes .................... 12 %
Matières grasses brutes .... 2.3 %
Cellulose brute .................... 1.6 %
Cendres brutes................... 46.3 %

Phosphore ................. 4.5 %
Calcium ....................... 8.5 %
Magnésium ................ 2.4 %
Sodium......................... 6.0 %

Mis à volonté à disposition des chevaux en
complément d’herbe sèche ou de paille,
la consommation oscillera de 500 à 1000 g
par jour et par cheval, en fonction du poids
du cheval et de la quantité d’herbe ou de
fourrage à sa disposition.

Mettre à disposition des chevaux
de l’eau propre à volonté. Surveiller
l’ingestion journalière pour éviter toute
consommation excessive.

L’utilisation de cet aliment minéral
doit être strictement limitée aux
espèces indiquées.

Produit d’alimentation spécifique, à distribuer
selon les recommandations afin d’éviter toute
conséquence liée à une mauvaise utilisation.

Stocker dans un endroit sec et aéré
avant utilisation.

Suivre attentivement les conseils présents sur
l’étiquette du produit ou tout autre document
communiqué.
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Mode d’emploi

