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       DERBY Apfel Müsli 
 

 
 
Mélange floconné, idéal pour les chevaux sensibles à l’avoine 
 
Usage : 
- destiné aux chevaux nourris sobrement 
- destiné aux chevaux sensibles à la fourbure. 
 

DERBY Apfel Müsli est un mélange sur base de flocons de céréales à faible teneur énergétique et 
pauvre en sucre. Ces exigences diététiques répondent aux besoins des chevaux qui présentent des 
risques de fourbure. Sa composition enrichie ainsi que les drêches de pomme, garantissent une 
absorption lente et l’énergie se libère progressivement. 
Précisément les chevaux nourris sobrement risquent de stocker trop de matière grasse, ceci trouble 
leur système hormonal et enzymatique et peut provoquer des problèmes de métabolisme. Ces 
chevaux devraient avoir une activité soutenue et une alimentation riche en fibre et à faible teneur en 
protéine. 
Nous recommandons DERBY Balance aux chevaux qui présentent déjà des problèmes de 
métabolismes et souffrent de fourbures. 
 
Conseil d’utilisation 
 

 En cas de sous-dosage de la ration indiquée, DERBY Mineral-Pellets apportera les vitamines 
et minéraux nécessaires 

 Mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition 
 
(Quantité en kg/cheval/jour en complément de foin ou d’ensilage) 
 

Poids du cheval Travail de maintien Travail léger 

200 kg 0,5 – 0,8 kg 0,8 – 1,2 kg 

400 kg 1,2 – 1,5 kg 1,5 – 2,5 kg 

600 kg 1,5 – 2 kg 2 – 3 kg 

 
 
Caractéristiques techniques 
Protéine brute 9%, cendre brute 5,8 %, fibres brutes 17,5 %, matière grasse 4%, calcium 0,8%, 
phosphore 0,32%, sodium 0,84%, magnésium 0,1%, amidon 30 %, sucre 10,9%. 
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 12.000 I.E., vitamine D3 1.200 I.E., vitamine E 100mg, fer 48mg, iode 1mg, cuivre 6mg, 
manganèse 150mg, zinc 200mg, sélénium 0,25mg, biotine 180mcg. 
 
Composition 
Drêches de pomme, flocons d’orge, farine de caroube, foin de luzerne, flocons de pois, graines de 
tournesol, carbonate de calcium, huile de lin 
 
Conditionnement 
 
Sac papier 20 kg 
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