
80 rue Arthur Énaud
ZI de très le bois CS 60362

22600 Loudéac

Pour tous renseignements complémentaires contactez le 
 0 801 800 100 
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Avantages :
Les poulinières sont traditionnellement nourries au foin et céréales, ce qui induit une carence en calcium,  
aggravée par l’augmentation des besoins de la jument au cours de la gestation. 
Minstud permet de corriger le déséquilibre phospho-calcique des céréales et de renforcer les apports en minéraux 
et en vitamines insuffisants des céréales. Il convient aux rations « traditionnelles « composées essentiellement de 
céréales et de fourrages. 
Minstud s’administre en préparation à la saison de monte ou pendant la gestation. Son utilisation est conseil-
lée pour supplémenter l’alimentation des poulinières, afin de favoriser une fertilité maximale et une croissance 
osseuse harmonieuse chez le poulain à naître. 
Minstud peut également être utilisé chez les yearlings, auxquels il apporte les éléments nécessaires à la croissance
Minstud ne doit pas être distribué en plus d’un aliment complémentaire de fourrages déjà bien pourvu en calcium, 
en oligo-éléments et en vitamines.

Composition :
Valeurs biochimiques/kg :
Calcium : .................................19 %
Phosphore : ............................10 %
Magnésium : .............................3 %
Sodium : ....................................3 %
Oligo-éléments/kg brut :
Cuivre : .............................. 1700mg
Zinc : .................................. 6000mg
Manganèse : ...................... 3000mg
Iode : ..................................... 50mg
Cobalt : .................................. 40mg
Sélénium : ............................. 20mg
Vitamines et provitamines :  
Vitamine A : ..................1 000 000UI
Vitamine D3 : .................. 200 000UI
Vitamine E : ....................... 1300mg
Vitamine K3 : ......................... 65mg
Vitamine B1 : ....................... 150mg
Vitamine B2 : ....................... 133mg
Vitamine PP :......................... 12mg
Biotine : ................................. 25mg
Acide folique : ..................... 207mg
Vitamine B12 : ......................... 7mg
Vitamine C : ....................... 1000mg
Choline : ............................ 2500mg
Acides aminés
Méthionine : ....................... 7.8g/kg
Lysine : ............................. 14.7g/kg

Utilisation :
Quantité à distribuer en complément de la ration,  
par jour et par cheval : 
 Foal : 50g 
Yearling : 75g /  2 ans : 100g 
Poulinière : 100g 
Etalon : 100g

MINSTUD
COMPLÉMENT EN MINÉRAUX ET VITAMINES POUR CHEVAUX D’ÉLEVAGE 

Seau de 15kg
Référence :

100373


