DERBY Dressage
Riche en substances nutritives pour favoriser une musculature équilibrée et
détendue.
Usage :
- chevaux de dressage
- chevaux nerveux

DERBY Dressage répond parfaitement aux exigences en terme de constance et de puissance des
chevaux entrainés au dressage, pour favoriser souplesse et légèreté.
Les céréales composants ce muesli sont hautement digestibles et s’accordent parfaitement dans le
métabolisme énergétique. DERBY Dressage peut être associé à l’avoine ou en fourrage unique. Les
composants riches en fibres et la cellulose végétale des drêches de pommes permettent une bonne
digestion. La vitamine E joue un rôle important pour le métabolisme musculaire et la protection des
cellules. Les oligo-élements tels la manganèse et le zinc sont essentiels pour la formation
enzymatique. Le magnésium, en association avec des acides aminés (lysine, méthionine,
tryptophane), permet une diffusion rapide vers les cellules nerveuses.
Conseil d’utilisation
(Quantité en kg/cheval/jour en complément du foin ou de l’ensilage)
Poids du cheval

Travail de maintien

Travail léger

Travail intense

200 kg

0,3 – 0,5 kg

0,5 – 1 kg

1 – 1,5 kg

400 kg

0,7 – 1 kg

1 – 1,7 kg

1,7 – 2,7 kg

600 kg

1 – 1,5 kg

1,5 – 2,5 kg

2,5 – 4 kg

Caractéristiques techniques
Protéine brute 13,5%, matière grasse 5,8%, fibres brutes 10%, cendre brute 7%, calcium 1,25%,
phosphore 0,45%, sodium 0,25%, magnésium 0,22%.
Vitamines et oligo-éléments par kg
Vitamine A 10.000 I.E, Vitamin D3 800 I.E, Vitamine E 600mg, biotine 300mcg, cuivre 25mg, sélénium
0,3mg, zinc 250mg, manganèse 150mg, fer 53 mg, iode 0,25 mg.
Composition
Flocons d’orge, flocons de mais, drêches de pommes, tourteaux de lin, flocons de pois, foin de
luzerne, levure de bière, huile de lin, mélasse, betterave rouge, carbonate de calcium, phosphate
mono-calcique, fumarate de magnésium,oxyde de magnésium.
Conditionnement
Sac papier 20 kg
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