
Lecker Bricks Senior
Fourrage de récompense

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Il est de plus en plus fréquent de voir des chevaux âgés se défouler dans les
pâturages - parfois encore actifs comme un cheval d’équitation - parfois comme
compagnon de jeu ou un cheval d’entraînement pour de jeunes cavaliers. Le cheval
n’est plus seulement utilisé pour le travail, mais est un membre de la famille à part
entière.
Le problème le plus courant - les dents
Il est rare de trouver un cheval avec une dentition saine, l’usure et la perte des dents
entraînent des problèmes de mâchoires. En conséquence, le cheval n’est plus en
mesure de broyer correctement sa nourriture.
Néanmoins, les vieux chevaux veulent aussi être récompensés et cela nous a donné
l’idée de développer une récompense spéciale pour les seniors.
Nos granulés Lecker Bricks Senior sont de consistance plus molle que les granulés
traditionnels Lecker Bricks, ils s’écrasent très facilement sans s'effriter, si bien que
les chevaux avec des problèmes dentaires n’ont aucun problème à les mâcher.

Recommandation en matière d'alimentation : Donnez à votre cheval1 à 3
rations par jour pendant l’entraînement ou tout simplement comme friandise

Composition - Additifs: 37,1 % Son d’avoine, 31,3 % Son de blé, 18,8 % Fruits
(pomme) marc., 5,3 % Mélasse de betterave à sucre, 3,8 % Orge, 3,1 % Carbonate
de calcium

Protéines (vRp): 67,7 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 57,8 g/kg
Énergie (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,7 MJ ME/kg

Composants analytiques et teneurs: 9,00 % Protéines brutes, 16,00 % Fibre
brute, 3,20 % Matières grasses brutes, 8,50 % Cendres brutes, 1,40 % Calcium, 0,50
% Phosphore, 0,07 % Sodium

Additifs nutritionnels par kg: 2.747,00 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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