
Gamme Club

Composition  :
Flocons d’orge, son, cosses d’avoine, luzerne, flocons de maïs, 

paillettes de lin, avoine, mélasse de canne, tourteau de graines de lin, 
carbonate, soja toasté, sel, tourteau de germes de maïs, colza extrudé,    
pulpe de chicorée, huile de lin, drèche de mais, pellicules de féveroles, 

pulpe de betterave.

Valeurs biochimiques/kg  :
Matière sèche :  ......................................................................... 88.50  %
Protéines brutes :  ........................................................................11.60  %
Matières grasses brutes :  ............................................................4.50  %
Cellulose brute :  .............................................................................. 14  %
Cendre brute :  ............................................................................... 8.10 %
Calcium :  ...................................................................................... 0.91  %
Phosphore :  ..................................................................................0.49 %
NDF :  .............................................................................................. 329g
ADF :  ................................................................................................ 128g 
ADL :  ..................................................................................................29g
Amidon :  ...........................................................................................24 %
Total sucres & amidon :  ...............................................................28.20%

Valeurs de rationnement  :
UFC :  ................................................................................................0.83
MADC :  ........................................................................................86.30g 

Oligo-éléments/kg brut  :
Zinc (sulfate) :  ................................................................................ 82mg
Manganèse (sulfate) :  .................................................................... 82mg
Cuivre (sulfate) :  .............................................................................22mg
Fer (sulfate) : .................................................................................. 82mg

Acides aminés/kg brut :
Lysine :  ............................................................................................ 4.70g
Méthionine :  .....................................................................................1.79g

Additifs/kg brut  :
Vitamine A :  ............................................................................ 10 200UI
Vitamine D3 :  .............................................................................. 1200UI
Vitamine E : ................................................................................... 125mg

 
Mode d’emploi : 
Travail léger : au minimum 8kg de foin pré + 
1,5 à 2kg de Floc Club*.
 
Travail modéré ou intense : au minimum 8kg 
de foin pré + 3 à 5kg de Floc Club*. 
 
*Les rations proposées sont calculées pour couvrir les besoins 
nutritionnels d’un cheval de 500kg. En parallèle, il est recommandé 
de laisser l’accès à une pierre à sel et de l’eau à volonté.
 
Une distribution fractionnée en deux ou trois repas par jour est 
préférable pour le cheval. Une distribution fractionnée en deux ou trois 
repas par jour est préférable pour le cheval.

FLOC CLUB
Ce « produit vedette » de la gamme des produits destinés aux chevaux de loisirs est 
formulé pour apporter un soutien nutritionnel au chevaux et poneys réalisant un travail 
modéré et polyvalent. Parfaitement équilibré, il contient de la luzerne, une source de 
fibres très appétante et digestible et de l’huile de soja qui apporte des acides gras essen-
tiels qui optimisent l’état de la robe (c’est aussi une source additionnelle d’énergie à 
libération lente).

Le floconnage des céréales augmente le volume de la ration, le cheval mastique donc 
plus longtemps et salive plus, ce qui est indispensable pour assurer une bonne digestion. 

Le floconnage permet également de rendre l’amidon plus digeste, ce qui améliore la 
valeur énergétique de l’aliment (la part d’aliments non digérés diminue et les quantités 
d’aliments distribuées peuvent ainsi être réduites).

La sélection de matières premières nous permet de vous proposer un aliment qui vous 
garantit des coûts alimentaires abordables.

Aliment floconné complémentaire de fourrages pour l’entretien et le maintien en condition des 
chevaux adultes fournissant un travail modéré et polyvalent 

 1L = 550g 

Sac de 25kg • Réf. 125170
Big-bag de 1t • Réf. 125171


