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Nutribase

enrichi en
oligo-éléments
chélatés

enrichi en
levure de
bière

(Basic)

pour poneys et chevaux

Nutribase est la base d’une alimentation
saine et naturelle destinée aux poneys et
aux chevaux ayant une activité légère à
modérée. Cet aliment est fabriqué dans
le respect de notre concept spécifique de
nutrition équine.

Nutribase apporte :
• des matières premières variées
et sélectionnées pour une meilleure
sécurité digestive,
• des oligo-éléments chélatés pour
une meilleure protection
des cartilages articulaires,

FORMU L AT I O N
Seules les matières premières représentant un intérêt nutritionnel sont sélectionnées
lors de la formulation de nos aliments. Pour augmenter la sécurité digestive et optimiser
l’assimilation de la ration, Nutribase contient :
• 6 matières premières différentes,
• du zinc et du cuivre chélatés pour une meilleure assimilation et
garantir ainsi un bon fonctionnement des articulations,
• de la levure de bière naturellement riche en vitamines du groupe B,
• de l’oxyde de magnésium pour une bonne protection de la masse musculaire,
• du soufre et de la biotine qui participent à la synthèse de la kératine afin
d’améliorer la qualité de la corne des sabots.

GARAN T I ES A N A LY T I Q U ES

• de la levure de bière pour
une meilleure assimilation
des vitamines du groupe B,

Matière grasse brute
Protéine brute
Matière minérale
Cellulose brute

• une teneur modérée en protéine
et amidon afin de satisfaire sans
excès les besoins nutritionnels des
poneys et chevaux ne travaillant que
modérément.

MADC
Lysine
Méthionine
Tryptophane

2,4 %
12,2 %
8,5 %
12,5 %

___________________________

______________________________________

___________________________________

____________________________________

89 g / kg
4,62 g / kg
1,85 g / kg
1,5 g / kg

______________________________________________________

____________________________________________________
_______________________________________

________________________________________

Oligo-éléments (en mg/kg)
Zinc (oxyde et chélate)
Cuivre (sulfate et chélate)
Fer
Manganèse
Iode
Cobalt
Sélénium

52
17
34
51
0,20
0,20
0,09

________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________________
________________________________________________________

12 g / kg
4 g / kg
2,6 g / kg

___________________________________________________

_________________________________________________
__________________________________________

Vitamines (par kg)
A
D3
E
B1
B2
B3
B4 Choline
B5
B9 Acide folique
B12
Biotine

5 000 UI
750 UI
17,5 mg
1,25 mg
0,9 mg
6,25 mg
37,5 mg
1,75 mg
1,70 mg
0,025 mg
0,035 mg

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________

___________________________________________________________________

Calcium
Phosphore
Magnésium

_______________________________________________________________
____________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________

_________________________________________________________
__________________________________________________

UTILISAT I O N
Nutribase se distribue en complément de 3 à 5 kg minimum de fourrage.
D’une façon générale, le niveau de consommation journalière des chevaux se situe
de 1,5 à 3 kg de matière sèche /100 kg de poids vif.
Selon les différents paramètres alimentaires de votre cheval ou poney,
vous pouvez distribuer jusqu’à 1,2 kg de Nutribase par tranche de 100 kg.
Afin d’optimiser l’ensemble de la ration, nous vous conseillons d’être très vigilants
sur la qualité du fourrage et de l’eau de boisson.
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Ces informations sont indicatives et susceptibles d’être modifiées dans le cadre
de l’évolution des formulations de nos aliments.
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