DERBY Country Mix
Aliment complémentaire pour chevaux de compétition « Western » et de
loisir
Usage:
- destiné aux chevaux sensibles à l’avoine
- gloutons

DERBY Country Mix est un müsli à composition unique sur base de céréales haut-de-gamme, sans
avoine. Cet aliment apporte l’énergie nécessaire aux chevaux de compétition et de loisir, sans risque
d’apporter un excès de protéines.
Sur la base de céréales traitées thermiquement, DERBY Country Mix est hautement digestible et peut
être utilisé comme fourrage lors d’une activité très intense. Cet aliment, sans avoine, est recommandé
aux chevaux sensibles à l’avoine. Grâce aux différentes textures de ses composants, tel la luzerne,
l’absorption de l’aliment est meilleure et la disponibilité des substances nutritives plus élevée. La
luzerne permet aux gloutons une ingestion plus lente.
Conseil d’utilisation



En cas de sous-dosage de la ration indiquée, DERBY Mineral-Pellets permettra de garantir
les vitamines et minéraux nécessaires
Mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition

(Quantité en kg/cheval/jour en complément du foin ou de l’ensilage)
Poids du cheval

Travail de maintien

Travail léger

200 kg

0,5 – 1 kg

1 – 1,5 kg

400 kg

1 – 1,5 kg

1,5 – 2,5 kg

600 kg

2,5 – 3,5 kg

3,5 – 4,5 kg

Caractéristiques techniques
Protéine brute 11%, cendre brute 7,5%, fibre brute 8,7%, matière grasse brute 3,2%, calcium 1,37%,
phosphore 0,41%, sodium 0,35%, magnésium 0,13%, amidon 36 %, sucre 5 %
Vitamines et oligo-éléments par kg
Vitamine A 18.000 I.E., vitamine D3 1.800 I.E., vitamine E 180mg, biotine 270mcg, fer 327mg, iode
1,4mg, cuivre 9mg, manganèse 162mg, zinc 180mg, sélénium 0,38mg.
Composition
Flocons d’orge, maïs, son d’avoine, granulés de luzerne, son de blé, foin de luzerne, mélasse de
canne à sucre, blé, carbonate de calcium, tourteaux de lin, chlorure de sodium, phosphate mono
calcique
Conditionnement
Sac papier 20 kg
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