Aliment complémentaire
Rétablir l'équilibre

C-200
Le C-200 est spécialement conçu pour couvrir les besoins du cheval
et du poneyalimentés à base de céréales et fourrage.

GRANULÉS

Aliment granulé complémentaire de céréaleset de
fourrages et/ou d’herbe destiné aux chevaux et poneys
de sport, de compétition et d’élevage.
Supplémenté en Prébiotiques : MOS (Mannanoligosaccharides), bio-régulateurs de la flore intestinale
qui contribuent à sécuriser le transit digestif.
Riche en protéines pour améliorer la quantité
et la qualité protéiques de la ration globale.
Contient un complexe de minéraux et de vitamines
renforcé pour rééquilibrer les rations à base
de céréales.

Disponible en sac
de 25 kg et en vrac

FAVORISE UNE BONNE
HYGIÈNE DIGESTIVE
AMÉLIORE L'ÉQUILIBRE
DE LA RATION
COMBLE LA CARENCE
D'UNE RATION DE CÉRÉALES

Aliment complémentaire
Rétablir l'équilibre

C-200
INGRÉDIENTS*
Sons de blé, tourteau de soja, produits cellulosiques, luzerne déshydratée cheval,
mélasse, minéraux, vitamines, huile végétale, Mannan oligosaccharides (MOS).

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.
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.

VITAMINES / KG BRUT
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

OLIGO-ÉLÉMENTS / KG BRUT
Fer..................................... 270 mg
Cuivre.................................. 75 mg
Zinc.................................... 225 mg
Zn/Cu........................................... 3
Manganèse....................... 150 mg
Iode.................................... 1,5 mg
Sélénium............................ 0,9 mg
Baca................................ 200 meq

VALEURS
NUTRITIONNELLES
0,75 UFC... ED : 2 630 kcal/kg brut
MADC...................... 160 g/kg brut

MODE D’EMPLOI

Ration en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure à volonté.

1l =
650g
RATION TYPE POUR UN CHEVAL DE 500 KG
CHEVAUX DE COMPÉTITION
C-200 : 1 kg (1,5 litres), céréales : 3 à 4 kg et foin de
pré : 6 kg
CHEVAUX DE SPORT ET DE LOISIR
C-200 : 0,5 kg (0,8 litre), céréales : 2 à 3 kg et foin de
pré : 6 kg
CHEVAUX D’ÉLEVAGE
Poulains (dès les premières semaines jusqu’au
sevrage) : C-200 et céréales : 300 g (0,45 litre)
Du sevrage à 12 mois :
C-200 : 1,5 à 2 kg (2,3 à 3 litres), céréales : 2 à 4 kg,
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, 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, foin de pré : 5 à 6 kg
Juments en lactation :C-200 : 2 kg (3 litres),
Céréales : 4 à 5 kg, foin de pré : 6 à 7 kg
Etalons :C-200 : 1 à 2 kg (1,5 à 3 litres)
Céréales : 2 à 3 kg, foin de pré : 6 à 7 kg (selon la
période de repos ou de monte)
PONEYS DE 250 KG DIVISER DE MOITIÉ
LES QUANTITÉS INDIQUÉES
EN PÂTURE
Diviser par 2 les quantités d’aliments et de foin ou
arrêter complétement selon la qualité et la quantité
d’herbe disponible.
Pour tout autre plan derationnement contactez votre
conseiller ROYAL HORSE.
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