
HORSE TRAINING 

~ Ideal pour chevaux d’activité légère ou modérée

~ Digestion optimale grâce aux probiotiques

~ Enrichi à l’huile de lin et à la vitamine C protégée

~ Contient de l’épeautre entière

~ Disponible également avec avoine, avec fibres 

ou avec avoine et fibres

Produit par : SCRL Alliance Blé 
Chaussée du Roeulx 133, 7060 Soignies

067/33.29.25                                                  www.alliance-ble.be

En sac de 20kg ou quantité à la 

demande en Big Bag ou en vrac



CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
UFC (Unité Fourragère Cheval)  0,7 Kg

Protéines brutes 11,30%

Matières grasses brutes 4,50%

Cellulose brute 16,0%

Cendres brutes 8,00%

Phosphore 0,90%

Calcium 2,60%

Sodium 0,40%

Lysine 0,03gr/kg

Méthionine 0,01gr/kg

Sucres / Amidons 24,0%

ADDITIFS NUTRITIONNELS :
3a672a Vitamine A 10450 Ul/Kg

3a671 Vitamine D3 1570 Ul/Kg

3a 700 Vitamine E 109 Mg/Kg

3a312 Vitamine C 1,3 Mg/Kg

3a880 Biotine 1,00 Mg/Kg

OLIGO ÉLÉMENTS :
Sulfate ferreux monohydraté – Fer 90 Mg/Kg

Oxyde de zinc – Zinc 70 Mg/Kg

Oxyde manganeux – Manganèse 60 Mg/Kg

Sulfate cuivrique, penta hydratée – Cuivre 25 Mg/Kg

Iodate de calcium anhydraté – Iode 2,25 Mg/Kg

Granulés enrobés de carbonate de cobalt – Cobalt 0,55 Mg/Kg

Sélénite de sodium – Sélénium 0,55 Mg/Kg

COMPOSITION : 
Pellets rebulets, orges flocons, paillettes de lin, luzerne chevaux, cosse 

d’avoine, épeautre grains, maïs flocons, son de blé, issues d’avoine 

décortiquées, pellicule de soja*, orge, luzerne, mélasse de canne, carbonate de 

calcium, sel, prémélange d’additifs, bicarbonate de sodium, parois levures 

séchées, chloride de sodium, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, 

mélasse, huile de soya raffinée*, huile de lin, mélasse

* Produit à partir d’organisme génétiquement modifiés

MODE D’EMPLOI :
Ration type pour un cheval sur litière de paille (en 2 ou 3 repas par jour): de

0,75kg à 1kg par 100kg de poids vif. Eau propre à volonté. Mettre du foin à 

disposition (5kg si litière de paille, 8kg si litière artificielle. Ration à moduler 

en fonction de l’état et de l’activité du cheval. Pour une ration personnalisée, 

notre équipe est à votre disposition 
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