Horse Tradition
Le floconné pour les chevaux de loisirs et sport
Caractéristiques :
 Mélange à base d’orge et maïs floconnés dont l’amidon est plus facilement digéré.
 La luzerne apporte des acides aminés essentiels légers à élevés.
 Enrichi en vitamines (vit A, D3, E, B12 et biotine), minéraux et oligo-éléments.
 Adapté pour répondre aux besoins nutrionnels légers à élevés
Mode d’emploi :
 Quantité : 0,5 à 1 kg par 100 kg de poids vif en répartissant sur au moins 2 repas avec un
maximum de 2,5 kg d’aliment repas
 Laisser 5 à 7 kg de foin et de paille de bonne qualité et de l’eau.
 Densité : 1 litre de Horse Tradition pèse environ 470 g.
Composition :
Flocons d’orge, son fin de blé, pellicules de soja*, fibre de céréales, luzerne, flocons de maïs, maïs,
isomélasse (DumoSweet), tourteaux de soja, tourteaux de germes de maïs, tourteaux de colza,
carbonate de calcium, tourteaux de tournesol, huile de soja, chlorure de sodium.
*Produit à partir de soja génétiquement modifié.
Valeurs nutritionnelles moyennes (/kg de matière brute) :
UFC : 0,86/kg
Sucre et Amidon : 34 %
MADC : 91 g/kg
Méthionine : 0,19 %
Protéines brutes : 12 ,5 %
Vitamine A : 10000 UI
Matières grasses brutes : 4 %
Vitamine D3 : 1200 UI
Cellulose brute : 11,5 %
Vitamine E : 130 mg
Cendres brutes : 7 %
Vitamine K3 : 1,5 mg
Humidité : 13 %
Vitamine B12 : 24 mg

Biotine : 110 mg
Cholinechloride : 150 mg
Calcium : 0,85 %
Phosphore : 0,50 %
Sodium : 0,20 %
Sélénium : 0,2 mg/kg
Cuivre : 10 mg

Conditionnement : Sac ou Vrac

Ets Sébastien Nutrition
9 Rue du Vieux Moulin – 51210 Montmirail
Tél : 03.51.70.90.62
Siret : 812 750 941 00013 TVA Intracom : 46 489 855 411

