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                DERBY Youngstar 

 
Aliment complémentaire, sous forme de granulés 
 
 
Usage : 

- destiné aux poulains, poulains sevrés et poulains d’un an 
 
 
DERBY Youngstar est un aliment complémentaire de haute qualité destiné aux poulains, aux poulains 
sevrés et aux poulains d’un an. Les acides aminés véhicues par l’aliment apporte les fondations 
vitales nécessaires pour la bonne croissance du jeune cheval. Le bon équilibre en minéraux, 
vitamines et oligo-éléments permet le bon développement du squelette et favorise .... des tendons et 
articulations. La levure de bière présente dans DERBY Youngstar sécurise le transit digestif. 
 
 
Conseil d’utilisation 
 

 Pour éviter tout problème de croissance, nous vous conseillons de compléter la ration avec 
DERBY Top Start et Fohlenmineral 

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

Poids du cheval Naissance – 2 mois 2 – 4 mois 4 mois - sevrage Sevrage – 12 mois 

200 kg Jusqu’à 0,25 kg 0,25 - 0,5 kg 0,5 - 0,8 kg 0,8 - 1 kg 

400 kg Jusqu’à 0,5 kg 1,5 - 2,5 kg 0,8 - 1,4 kg 1,4 -1,8 kg 

600 kg Jusqu’à 0,7 kg 2 – 3 kg 1 - 2 kg 2 – 2,8 kg 

 
 
 
Caractéristiques techniques 
Protéine brute 17%, matière grasse 2,6%, fibre brute 7,2%, cendre brute 8%, calcium 1,2%, 
phosphore 0,7%, sodium 0,25%, magnésium 0,2%.  
 
Vitamines et oligo-éléments par kg 
Vitamine A 20.000 I.E., vitamine D3 2.500 I.E., vitamine E 200 mg, vitamine B1 4 mg, vitamine B2 8 
mg, vitamine B12 50 mg, biotine 200 mg, zinc 100 mg, cuivre 35 mg sélénium 0,5mg, iode 0,7mg, fer 
200mg . 
 
Composition 
Orge, blé, tourteaux de soja, son de blé, son d’avoine mondé, maïs, tourteaux de lin, gluten de maïs, 
poudre de lactosérum, granulés de luzerne, levure de bière, mélasse de betterave, huile de soja, 
vitamines et minéraux. 
 
Conditionnement 
 
Sac papier 25 kg 
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