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Vital Grain

For explosive performances

With whole grains

With yeast



Vital Grain

Distributeur :

www.equifirst.eu

Vital Grain est un mélange de grains de céréales entiers et de granulés

enrichis en vitamines, minéraux et oligo-éléments favorisant

l'explosivité. La présence de vitamine E et de sélénium organique

permet de soutenir le bon fonctionnement du système musculaire. La

levure ajoutée favorise la digestion.

Ce mélange contient des ingrédients de première qualité :

Antioxydants

La vitamine E et le Sélénium organique

soutiennent la recupération musculaire

consécutive à l'effort.

Sélénium organique

Le sélénium organique fait partie de la famille

des anti-oxydants et il se présente sous une

forme très assimilable par l'organisme.

Grains entiers

Mélange composé de grains d'avoine noire et

blanche, de maïs, d'orge et de blé. Ces grains

contiennent beaucoup d'amidon et apportent

beaucoup d'énergie.

Correcteur de céréales

Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-

éléments, ce correcteur permet un bon

équilibre entre les différents nutriments de la

ration.

Levures

La levure assure un rendement optimal de la

ration totale : elle contribue à la digestion de la

cellulose brute, à l'assimilation des minéraux et

à la production de vitamines B.

MODE D'EMPLOI

A distribuer à raison de 0,7 à 1 kg par 100 kg de poids vif et par

jour. A adapter en fonction de la race, de l'intensité du travail et de

la qualité du fourrage. L'aliment doit être complété par du

fourrage de bonne qualité et à volonté. Le cheval doit disposer en

permanence d'eau propre et fraîche. Toujours conserver l'aliment

dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

VALEURS NUTRITIONNELLES

UFC/kg 0.93

ED-c (MJ/kg) 12

MADC 8

Ewpa 0.93

Protéine brute (%) 10

Matière grasse brute (%) 4

Cellulose brute (%) 6.5

Cendres brutes (%) 6

Sucre (%) 2.5

Amidon (%) 43

Lysine (gr/kg) 3.7

Méthionine (gr/kg) 1.8

Vitamines (/kg)

Vitamine A (IU/kg) 20000

Vitamine D3 (IU/kg) 3000

Vitamine E (mg/kg) 400

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3

Biotine (μg/kg) 480

Omega-3 (gr/kg) 1.2

Minéraux et oligo-éléments (/kg)

Calcium (%) 0.9

Phosphore (%) 0.4

Sodium (%) 0.5

Magnésium (%) 0.35

Manganèse (mg/kg) 58

Cuivre (mg/kg) 30

Fer (mg/kg) 144

Zinc (mg/kg) 144

Cobalt (mg/kg) 0.4

Sélénium organique (mg/kg) 0.1

Sélénium (mg/kg) 0.4

Iode (mg/kg) 0.7
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