Sustained - Garantir l’équilibre
Garanti sans avoine : évite
l’excitation des chevaux sensibles.

Supplémenté en prébiotiques
MOS : agissent comme des
régulateurs de la flore intestinale
Supplémenté en vitamine E et
pour assurer la sécurité digestive,
Sélénium Organique : participent
ils ont également un effet sur les
à la protection cellulaire pour
favoriser l’effort musculaire par leur défenses immunitaires.
action antioxydante complémentaire.

S - 250
Aliment floconné

complémentaire de
fourrages, destiné aux
chevaux et poneys de
sport et de loisir.
S 250 apporte l’énergie
nécessaire pour un
travail de type sport
(1 à 2h/j).

Sécurise la digestion
Favorise l’effort musculaire

Positionnement dans la gamme

Ingrédients*

Additifs au kg brut

Flocons d’orge, flocons de maïs.
Granulés : sons de blé, luzerne
déshydratée cheval, produits
cellulosiques, mélasse, minéraux,
vitamines, huile végétales, lin,
Mannan oligosaccharides (MOS).

Vit A.................................................... 10 000 UI
Vit D3................................................... 1 500 UI
Vit E............................................................200 UI
Vit B1........................................................ 12 mg
Vit B2........................................................... 4 mg
Vit B5........................................................ 10 mg
Vit B6........................................................... 4 mg
Vit B12..............................................0,028 mg
Vit PP........................................................ 20 mg
Ac folique (B9).......................................... 5 mg
Choline................................................... 200 mg
Biotine...................................................... 0,5 mg

Valeurs analytiques/kg brut
Protéines brutes..................................... 12 %
Matières grasses brutes................... 3,5 %
Cellulose brute.....................................13,5 %
Hémicellulose........................................... 16 %
Cendres brutes...................................... 7,5 %
Humidité.................................................11,5 %
Amidon........................................................ 26 %
Lysine.......................................................0,45 %
Méthionine + Cystine........................0,42 %
Thréonine.................................................. 0,4 %
Calcium....................................................... 1,0 %
Phosphore.............................................0,45 %
Magnésium.............................................. 0,3 %
Sodium........................................................ 0,4 %
Potassium................................................. 1,2 %

*Cette liste d’ingrédients est donnée à titre indicatif elle peut évoluer
dans le respect du cahier des charges ROYAL HORSE l’étiquette du
produit vous indiquera la liste exhaustive.

Oligo-éléments
Fer.............................................................. 90 mg
Cuivre........................................................ 25 mg
Zinc total.................................................. 75 mg
Zinc chélaté............................................ 25 mg
Manganèse total.................................. 50 mg
Manganèse chélaté............................ 10 mg
Cobalt.................................................... 0,45 mg
Iode............................................................ 0,8 mg
Sélénium total...................................... 0,3 mg
Sélénium organique........................... 0,2 mg
Baca......................................................150 meq

Valeurs nutritionnelles
0,85 UFC......................2 760 kcal/kg brut
MADC.......................................... 88 g/kg brut

Ration type pour un cheval de 500 kg sur litière de paille
(en 2 ou 3 repas par jour)
Eau pure à volonté - S 250 : 3,5 à 4,5 kg (6,6 à 10 l)
Foin de pré : 5 kg (apport de fibres longues digestibles)
Rations à moduler en fonction de l’état du cheval et de l’intensité de
l’activité physique.
1 litre = 450 g
Disponible en sac de 25 kg.

N’hésitez pas à demander conseil à votre technicien ROYAL HORSE et à votre vétérinaire.
Les mentions et les valeurs figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et non contractuel.

ROYAL HORSE garantit que toutes les précautions ont été prises pour que cet aliment satisfasse aux recommandations de la Fédération Equestre Internationale et du Code des Courses.

www.royal-horse.com

