
Gamme Élevage

Composition  :
Luzerne, tourteau de germes de maïs, pellicules de féveroles, 

pulpe de chicorée, tourteau de graines de lin, soja toasté, carbonate,  
sel, phosphate de magnésium.

Valeurs biochimiques/kg  :
Matière sèche :  ............................................................................... 88  %
Protéines brutes :  .......................................................................19.30  %
Matières grasses brutes :  .................................................................. 5  %
Cellulose brute :  .............................................................................. 18  %
Cendre brute :  ............................................................................. 9.30  %
Calcium :  ...................................................................................... 1.42  %
Phosphore :  .................................................................................. 0.51  % 
NDF :  ................................................................................................371g 
ADF :  ................................................................................................227g 
ADL :  ..................................................................................................38g 
Amidon :  .................................................................................... 10.20  % 
Amidon + sucres :  ..................................................................... 14.40  %

Valeurs de rationnement  :
UFC :  ................................................................................................0.90
MADC :  ............................................................................................ 148g

Oligo-éléments/kg brut  :
Zinc (sulfate) :  .............................................................................. 100mg
Manganèse (sulfate) :  .................................................................. 100mg
Cuivre (sulfate) :  ............................................................................ 28mg
Fer (sulfate) : ................................................................................ 100mg

Acides aminés/kg brut :
Lysine :  ...........................................................................................  8.93g
Méthionine :  ....................................................................................2.79g

Additifs/kg brut : 
Vitamine A :  .............................................................................12 500UI
Vitamine D3 :  ............................................................................. 1 500UI
Vitamine E : ..................................................................................250mg
Vitamine C :  ................................................................................... 30mg
 
 
Mode d’emploi : 
Poulain : Au minimum 8kg de foin de pré à 
disposition et 1.5 à 2kg de Breeding Light*.
 
Gestation : Au minimum 8kg de foin de pré 
à disposition et 1 à 3kg de Breeding Light*.
 
Lactation : Au minimum 8kg de foin de pré à disposition et 3 à 6kg de 
Breeding Light*.
 
*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.

BREEDING 
LIGHT
Breeding Light est une formule originale qui contient une très forte teneur en 
protéines pour couvrir les besoins du poulain en croissance ou de la jument gestante 
ou allaitante. Il comporte aussi des apports en amidon et en sucres très faibles pour 
limiter les risques d’affections ostéo-articulaires. 

Breeding Light se distingue donc par sa composition car il ne contient pas de céréale 
et de sucre ajouté.

Aliment granulé complémentaire de fourrage spécialement formulé pour les poulinières gestantes  
et allaitantes, les poulains en croissance et les étalons en période de monte 

 1L = 530g 
 

Sac de 25kg • Réf. 125155
Big-bag de 1t • Réf. 125187


