S e n i o r C ru m b s
Lifetime vitality formula
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N ourrir et prendre soin d’un cheval âgé peut parfois relever du défi. En effet, sa condition physique et

son aspect général peuvent se détériorer lentement.

Tôt ou tard, vous constaterez une perte de poids, une fonte musculaire, un poil moins beau et plus terne;
ainsi qu’une mue plus difficile. Une mauvaise digestion des aliments et une absorption moins efficace des
nutriments, en raison de problèmes dentaires, sont également fréquentes.
En somme, les besoins énergétiques et nutritionnels évoluent et demandent d’avoir une ration adaptée.
Notre nouvel aliment Senior Crumbs se présente sous la forme d’un petit granulé parfaitement adapté aux
besoins nutritionnels des chevaux âgés.
Il est sans céréales, riche en vitamines et minéraux ; et participe à la bonne santé du cheval sénior (qui fait
généralement face à des problèmes de mastication et/ou une perte de condition physique).
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Faibles teneurs en amidon et en
sucres. Haute digestibilité. Convient
à n’importe quel cheval ayant des besoins réduits en amidon et en sucres.
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Conseils nutritionnels

Important!

Il est important d’utiliser un aliment adapté aux besoins du
cheval et de respecter les quantités journalières préconisées.
Voici les quantités journalières recommandées pour notre
Senior Crumbs : 0,5 kg pour 100 kg de poids vif (PV)/jour.

•	Fractionner la ration journalière en au moins 2 à 3 repas.
•	Fournir un fourrage de qualité et en quantité suffisante reste la base de la ration (min 1.5% du poids vif du
cheval ou du poney/jour)
•	Une quantité suffisante d’eau propre et fraîche doit
être à disposition.

Faire tremper l’aliment avec de l’eau pour obtenir un mash.
Ajoutez de l’eau (environ 1:1), attendez deux minutes et c’est
prêt ! Grâce à l’aspect « hydraté » et à la haute digestibilité,
votre cheval senior peut facilement l’ingérer.

.		



Nous vous recommandons de combiner le
Senior Crumbs avec le produit Fibre Dice (cubes
de fibres) trempé lui aussi, si le cheval a des
difficultés à mastiquer le foin. De cette façon, il
aura sa dose journalière recommandée en fibres
de haute qualité.

Regardez la vidéo
Senior Crumbs ici!

FIBRE DICE

17,5 KG

WITH APPLE

•	Cubes de fibres très savoureux, à base de fléole
des prés, de luzerne et de
copeaux de pomme.
•	Faibles teneurs en amidon
et en sucres, sans mélasse et
sans céréales.
•	Séché à l’air chaud : exempt de
moisissures et de poussière.
•	Très savoureux, idéal pour les
chevaux difficiles.
•	Mélangez le Fibre Dice à de
l’eau dans un rapport de 1:2,
et laissez tremper 15 à 20 min.

Valeurs nutritionelles / kg
Energie
UFC
Carbohydrates
Macro-nutrients
Amidon
Sucres
Cellulose brute
Protéines digestibles
Protéines brutes
Graisses brutes
dont insaturées
Cendres brutes

10 MJ
0,8
34 %

10 %
4,4 %
19,3 %
11,1 %
12,9 %
6,6 %
77 %
8,3 %

Acides aminés essentiels (T)
Lysine
Meth+Cys
Thréonine
Tryptophane
Minéraux (T)
Ca/P-Raport
Calcium (Ca)
Phosphore (P)
Magnésium (Mg)
Sodium (Na)
Potassium (K)

7g
5,3 g
5,2 g
1,8 g

2,8
12,5 g
4,5 g
3,0 g
2,0 g
13,0 g

Vitamines (A)
Vit. A
Vit. D-3
Vit. E
Biotine
Vit. K3
Vit. B1
Vit. B2
Acide Panthothenique
Niacine
Vit. B6
Vit. B12
Acide Folique
Choline
Vit. C

22.500 IE
3.000 IE
400 mg
500 mcg
1,5 mg
9,5 mg
15 mg
33,7 mg
105 mg
7,5 mg
280 mcg
5,3 mg
300 mg
550 mg

Oligo-éléments (T)
Fer (Fe
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Manganese (Mn)
Cobalt (Co)
Iod (I)
Sélénium (Se)
Packaging: 20 kg/sac
T = total A = additionné
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448 mg
26,5 mg
248 mg
140 mg
1,8 mg
1,33 mg
0,42 mcg

Erreurs d’impression et modifications réservées (septembre 2022)
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