Sustained - Garantir l’équilibre
Supplémenté en vitamine E et
Sélénium Organique : participent
à la protection cellulaire pour
favoriser l’effort musculaire par leur
action antioxydante complémentaire.
Apports d’extrait d’artichaut :
améliore la sécrétion gastrique
(Dyspepsie)

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.
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S - 350
Aliment floconné

complémentaire de
fourrages, destiné aux
chevaux et poneys à la
retraite. S 350 répond
aux besoins spécifiques
du cheval âgé.

Sécurise la digestion
Favorise la tenue musculaire
Ingrédients*

Additifs au kg brut

Flocons de maïs, avoine brossée,
orge poppée. Granulés : tourteau
de tournesol, produits cellulosiques,
luzerne déshydratée cheval,
sons de blé, mélasse, minéraux,
vitamines, lin, huile végétales,
Mannan oligosaccharides (MOS),
extraits de plantes (artichaut).

Vit A.................................................... 14 000 UI
Vit D3................................................... 2 100 UI
Vit E............................................................280 UI
Vit B1.................................................... 16,8 mg
Vit B2....................................................... 5,6 mg
Vit B5........................................................ 14 mg
Vit B6....................................................... 5,6 mg
Vit B12..............................................0,039 mg
Vit PP........................................................ 28 mg
Ac folique (B9).......................................... 7 mg
Vit C......................................................... 150 mg
Choline................................................... 280 mg
Biotine.......................................................... 4 mg

Valeurs analytiques/kg brut
Protéines brutes.................................13,5 %
Matières grasses brutes....................... 4 %
Cellulose brute......................................... 17 %
Hémicellulose........................................... 14 %
Cendres brutes.......................................... 9 %
Humidité.................................................11,5 %
Amidon........................................................ 17 %
Lysine.......................................................... 0,5 %
Méthionine + Cystine........................... 0,5 %
Thréonine.................................................. 0,5 %
Calcium....................................................... 1,4 %
Phosphore................................................ 0,7 %
Magnésium.............................................. 0,4 %
Sodium........................................................ 0,6 %
Potassium................................................. 1,2 %

Oligo-éléments
Fer........................................................... 126 mg
Cuivre........................................................ 35 mg
Zinc total............................................... 105 mg
Zinc chélaté............................................ 35 mg
Manganèse total.................................. 70 mg
Manganèse chélaté............................ 14 mg
Cobalt.................................................... 0,63 mg
Iode......................................................... 1,14 mg
Sélénium total................................... 0,42 mg
Sélénium organique........................ 0,28 mg
Baca......................................................150 meq

Valeurs nutritionnelles
*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.

0,85 UFC......................2 760 kcal/kg brut
MADC....................................... 100 g/kg brut
Oméga 6/oméga 3................................... 3,5

Ration type pour un cheval de 500 kg sur litière de paille
(en 2 ou 3 repas par jour)
Eau pure à volonté - S 350 : 2,8 kg (6,2 litres)
Foin de pré : 5 kg (apport de fibres longues digestibles)
Rations à moduler en fonction de l’état du cheval
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.

