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C - 200
Ration type sur litière de paille (en 2 ou 3 repas par jour)
Eau pure à volonté
Chevaux d’élevage
Poulains dès les premières
semaines jusqu’au sevrage
C 200 : 300 g et céréales
Du sevrage à 12 mois
C 200 : 1,5 à 2 kg ( 2,3 à 3 litres),
céréales : 2 à 4 kg et foin de pré :
2 à 3 kg
Yearling
C 200 : 850 g à 1,3 kg (1,3 à 2
litres), céréales : 2 à 2,5 kg et foin
de pré : 5 à 6 kg
Juments, 3 derniers mois de
gestation
C 200 : 750 g à 1 kg (1,1 à 1,5
litres), céréales : 2 à 2,5 kg et foin
de pré : 5 à 6 kg
Juments en lactation
C 200 : 2 kg (3 litres), céréales :
4 à 5 kg et foin de pré : 6 à 7 kg

Chevaux de compétition
de 500 kg
C 200 : 1 kg (1,5 litres), céréales :
3 à 4 kg et foin de pré : 6 kg

Chevaux de sport et de loisir
de 500 kg
C 200 : 0,5 kg (0,8 litres),
céréales : 3 à 4 kg et foin de
pré : 5 kg

Poneys de 250 kg
Diviser par deux les quantités
indiquées.

En pâture
Diviser par deux les quantités
de C 200, de céréales et de foin
ou arrêter complétement selon
la qualité et la quantité d’herbe
disponible

Rations à moduler en fonction de
Etalons
l’état du cheval et de l’intensité de
C 200 : 1 à 2 kg (1,5 à 3 litres),
l’activité physique.
céréales : 2 à 3 kg et foin de pré :
6 à 7 kg (selon la période de repos
ou de monte)

Speciality - Rétablir l’équilibre
Enrichi en acides aminés
essentiels (Lysine,Méthionine…) :
améliore la qualité protéique de la
ration.
Renforcé en vitamines et
minéraux : équilibre la ration.

Supplémenté en prébiotiques
MOS : agissent comme des
régulateurs de la flore intestinale
pour assurer la sécurité digestive,
ils ont également un effet sur les
défenses immunitaires.

C - 200
Aliment floconné

complémentaire de
céréales et de fourrages,
destiné aux chevaux
et poneys de sport et
loisir, de compétition et
d’élevage alimentés à
base de céréales et de
fourrage et/ou d’herbe.

Sécurise la digestion
Améliore les apports protéiques
Ingrédients*

Additifs au kg brut

Sons de blé, tourteau de soja,
produits cellulosiques, luzerne
déshydratée cheval, mélasse,
minéraux, vitamines, huile végétale,
Mannan oligosaccharides (MOS).

Vit A.................................................... 30 000 UI
Vit D3................................................... 4 500 UI
Vit E.......................................................... 600 UI
Vit B1....................................................... 36 mg
Vit B2........................................................ 12 mg
Vit B5........................................................ 30 mg
Vit B6........................................................ 12 mg
Vit B12............................................. 0,084 mg
Vit PP......................................................... 60 mg
Ac. folique (B9)........................................15mg
Choline................................................... 600 mg
Biotine...................................................... 1,5 mg

Valeurs analytiques/kg brut
Protéines brutes.................................20,5 %
Matières grasses brutes....................... 3 %
Cellulose brute......................................... 13 %
Hémicellulose........................................... 14 %
Cendres brutes...................................12,5 %
Humidité.................................................11,5 %
Amidon........................................................ 10 %
Lysine.............................................................. 1 %
Méthionine + Cystine .......................... 0,7 %
Thréonine...............................................0,75 %
Calcium....................................................... 2,4 %
Phosphore.............................................0,75 %
Magnésium.............................................. 0,3 %
Sodium........................................................ 0,7 %
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.

1 litre = 650 g
Disponible en sac de 25 kg et en vrac.

Oligo-éléments
Fer........................................................... 270 mg
Cuivre........................................................ 75 mg
Zinc.......................................................... 225 mg
Zn/Cu...................................................................3
Manganèse......................................... 150 mg
Cobalt.................................................... 1,35 mg
Iode............................................................ 2,4 mg
Sélénium................................................. 0,9 mg
Baca......................................................200 meq

Valeurs nutritionnelles
0,75 UFC......................2 630 kcal/kg brut
MADC....................................... 160 g/kg brut

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.
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