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          DERBY Fohlenmüsli 

 
Aliment complémentaire de céréales 
 
Usage : 

- destiné aux poulains, poulains sevrés ,poulains d’un an (Yearling),orphelin et jument en 
manque de lait, 

Particularités :  
      -     très appétent et haute digestibilité 

       -     garantie un développement uniforme des poulains  
 
DERBY Fohlenmüsli est un complément alimentaire unique pour poulains sous forme de müsli . Mieux 
adapté aux besoins des poulains et d'une excellente appétence ,  
DERBY Fohlenmüsli est hautement digestible et garanti par l'approvisionnement optimal en énergie et 
en protéines , un meilleur développement du poulain .  
De plus, la levure de bière favorise  la digestion . 
Des composants de qualité avec une teneur élevée en acides aminés et minéraux essentiels , des 
oligo-éléments et vitamines garantissent un excellent développement du poulain . 
 
Conseil d’utilisation 
 

A partir de la 4ème semaine, démarrer avec 300 g et augmenter jusqu'à 2 kg par jour jusqu'au 

sevrage. 

Ensuite,jusqu'à 1 an 2,5 à 3,5 kg par jour,compléter avec du bon foin et de l'eau. 
  
(Quantité en kg/cheval/jour en complément du foin) 
 

Poids du cheval 2 semaines jusqu'au 
sevrage 

Du sevrage 
jusqu'à 8 mois 

A partir de 8 mois  

200 kg 50 g à 0,8 kg 0,8 – 1 kg Réduire progressivement 

400 kg 120 g à 1,5 kg 1,5 - 2 kg Réduire progressivement 

600 kg 200 g à 2 kg 2,5 – 3 kg Réduire progressivement 

 
 
Caractéristiques techniques 
Protéine brute 15% (dont digestible 13%), matière grasse brute 4,050%, fibre brute 5,1%, cendre 
brute 6,3%, calcium 1,0%, phosphore 0,5%, sodium 0,4%  
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 40.030 I.E., vitamine D3 4.122 I.E., vitamine E 203 mg, sulfate de fer 68 mg, manganèse 
60mg, cuivre 20mg, sélénium 0,4 mg, iode 3,0 mg, acide folique 4,5 mg  
 
Composition 
Flocons d'orge , farine de blé , tourteau de lin, flocons de lupin , flocons de blé ,orge et blé soufflé, 
caroube, flocons de pois , semoulette de blé, gluten de maïs, glucose, mélasse, carbonate de calcium, 
huile de tournesol, poudre de lactosérum, levure, phosphate mono-calcique, concentré de tournesol , 
chlorure de sodium , gluten de maïs , oxyde de magnésium 
 
 
Conditionnement 
 
Sac papier 20 kg à stocker dans un endroit frais et sec 
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