
Horse Vital Plus
Aliments minéraux

Complément alimentaire minéral pour chevaux

Votre cheval reçoit-il vraiment tout ce dont il a besoin? Horse Vital Plus est notre
complément alimentaire minéral savoureux et hautement vitaminé pour les chevaux
de toutes races. Nous pensons non seulement aux chevaux de compétition, mais
aussi aux étalons ou aux juments gestantes et allaitantes, qui sont principalement
approvisionnés en rations classiques de céréales/aliments en fibres brutes. Horse
Vital Plus apporte tout ce dont votre cheval a besoin de A à Z c’est-à-dire de la
vitamine A au zinc, pour rester en bonne santé et performant. Le complément
alimentaire soutient tous les processus métaboliques nécessaires à travers la
composition de haute qualité et favorise ainsi le système immunitaire et une vitalité
durable.

Recommandation en matière d'alimentation : Poulains, chevaux de petite taille
et poneys : ration journalière 25 g, chevaux d’équitation, de course et de tournoi :
ration journalière 75 g, étalons et juments gestantes : ration journalière 100 g,
juments allaitantes : ration journalière 150 g

Composition - Additifs: 27,0 % Son de blé, 15,4 % Son d’avoine, 12,0 % Carbonate
de calcium, 10,0 % Oxyde de magnésium, 7,5 % Farine verte de luzerne, 7,2 %
Phosphate dicalcique, 5,5 % Mélasse de betterave à sucre, 5,4 % Chlorure de
sodium, 0,8 % Drêches de brasserie séparées, 0,8 % Huile de Chardon-Marie, 0,5 %
Levure de bière

Composants analytiques et teneurs: 7,50 % Calcium, 2,00 % Phosphore, 5,00 %
Magnésium, 2,00 % Sodium, 6,00 % Amidon, 4,20 % Sucre

Additifs nutritionnels par kg: 600.000,00 I.E. Vitamine A (3a672a) NA, 40.000,00
I.E. Vitamine D3 (3a671) NA, 6.000,00 mg Vitamine E (3a700) NA, 2.000,00 mg
Vitamine C (3a312) NA, 400,00 mg Vitamine B1 (3a821) NA, 400,00 mg Vitamine B2
(3a825i) NA, 400,00 mg Vitamine B6 ou hydrochlorure de pyridoxine (3a831) NA,
1.000,00 mg Niacine (3a314) NA, 800,00 mg Calcium D-Panthotenat (3a841) NA,
13.000,00 mcg Biotine (3a880) NA, 150,00 mg Acide folique (3a316) NA, 5.000,00 mg
Chlorure de choline (3a890) NA, 1.500,00 mg Fer (3b103) (fer(II)sulfate, monohydrat) 
NA, 1.000,00 mg Manganèse (3b502) (Manganèse(II)oxyd) NA, 1.700,00 mg Oxyde de
zinc (3b603) NA, 275,00 mg Cuivre (3b405) (cuivre(II)sulfate, pentahydraté) NA, 5,00
mg Selenia (3b801) (sélénite de sodium) NA, 15,00 mg Iodate de calcium anhydre
(3b202) NA, 1.832,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
  ZA = Additifs zootechniques
  TA = Additifs - auxiliaires technologiques
  SA = Additifs sensoriels
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