Compétition - Révéler l'excellence

H-350
Parce que votre cheval mérite la victoire, ROYAL HORSE élabore des
solutions nutritionnellesde haut niveau. Notre offre Compétition
répond aux besoins énergétiques élevés des chevaux en c ompétition
en soutenant les efforts musculaires intenses et en facilitant la
récupération.

FLOCONNÉS

Aliment floconné complémentaire de fourrages, formulé
pour des efforts longs, destiné aux chevaux et poneys
de compétition (endurance, concours complet, attelage,
courses).

H-350 apporte l’énergie
idéale pour des efforts
longs (1 à 2h/j).
Disponible en sac
de 25 kg

Supplémenté en Prébiotiques : MOS (Mannanoligosaccharides), bio-régulateurs de la flore
intestinale qui contribuent à sécuriser le transit digestif.
Supplémenté en Oméga 3 en respectant un rapport
Oméga 6/Oméga 3 optimal ce qui favorise l’utilisation
de l’énergie alternative apportée par un taux élevé
de matières grasses végétales. Supplémenté en
L-carnitine, nutriment de l’effort qui favorise l’utilisation
des composés énergétiques provenant des matières
grasses. Contient AO élite un complexe d’antioxydants
végétaux qui diminue les effets de l’oxydation, causés
par les situations de stress. En synergie avec les autres
antioxydants, il soutient l’effort musculaire et facilite
la récupération. Présence de GWB, principe actif à
base d’extraits de végétaux pour le soutien du confort
gastrique.

FAVORISE UNE BONNE
HYGIÈNE DIGESTIVE
SOUTIENT LE CONFORT
GASTRIQUE
CONTRIBUE À PROLONGERL’EFFORT
DANSDES CONDITIONSOPTIMALES

Compétition - Révéler l'excellence

H-350
INGRÉDIENTS*
Flocons de maïs, avoine brossée, orge poppée, flocons de soja, maïs extrudé. Granulés :
sons de blé, luzerne déshydratée cheval, lin extrudé, produits cellulosiques, mélasse,
graine de soja extrudée, sels d’acide gras, farine de blé prégélatinisé, minéraux, huile
végétale, L- Carnitine, oligo-éléments, vitamines, Mannan oligosaccharides (MOS),
extrait de plantes (AO Elite - GWB)

Protéines brutes.................12,5 %
Matières grasses brutes.........9 %
Cellulose brute......................12 %
Hémicellulose.......................14 %
Cendres brutes........................8 %
Humidité.............................11,5 %
Amidon..................................22 %
Lysine.................................0,55 %
Méthionine + Cystine.........0,45 %
Thréonine............................0,45%
Calcium................................1,2 %
Phosphore............................0,6 %
Magnésium..........................0,3 %
Sodium.................................0,8 %
Potassium.............................1,3 %
*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................................17 400 UI
Vit D3................................2 500 UI
Vit E.....................................420 UI
Vit B1.................................. 8,0 mg
Vit B2.................................. 8,0 mg
Vit B5................................ 17,9 mg
Vit B6.................................. 6,6 mg
Vit B12............................ 0,100 mg
Vit PP................................ 37,9 mg
Ac. folique (B9)...................... 2 mg
Vit C................................... 151 mg
Choline.............................. 300 mg
Biotine.............................. 0,75 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS / KG BRUT
Fer total............................. 155 mg
Fer chélaté.......................... 27 mg
Cuivre total.......................... 32 mg
Cuivre chélaté....................... 5 mg
Zinc total............................. 97 mg
Zinc chélaté......................... 15 mg
Manganèse total............... 105 mg
Manganèse chélaté............ 20 mg
Iode.................................... 0,5 mg
Sélénium total.................. 0,47 mg
Sélénium organique......... 0,47 mg
Baca................................ 250 meq

VALEURS
NUTRITIONNELLES
1,03 UFC... ED : 3 345 kcal/kg brut
MADC........................ 94 g/kg brut
Oméga 6/oméga 3...................... 2

MODE D’EMPLOI

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

1l =
480g
RATION TYPE POUR UN CHEVAL DE 450 À 500 KG
effectuant un travail de type"compétition à
efforts longs"
H-350 : 4 à 6 kg (8,5 à 12,5 litres), foin de pré : 5 kg
(apport de fibres longues digestibles), litière de paille
de blé.
RATION AVEC LITIÈREARTIFICIELLE
H-350 : 4 à 6 kg (8,5 à 12,5 litres), foin de pré :
7 à 8 kg.
PONEYS DE 250 KG DIVISER DE MOITIÉ
LES QUANTITÉS INDIQUÉES
Pour tout autre plan derationnement contactez votre
conseiller ROYAL HORSE.
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CONSTITUANTS
ANALYTIQUES / KG BRUT

