#35120
Qualité

Original
Analyse garantie
Protéine

13,00 %

Gras

3,50 %

Fibre

15,00 %

Calcium

0,70 %

Phosphore

0,50 %

Sodium

0,60 %

Vitamine A

6500 U.I./kg

Vitamine D3

1200 U.I./kg

Vitamine E

100 U.I./kg

Sélénium

0,30 mg/kg

Mode d’emploi
Simplici-T Original est recommandé pour le cheval à l’entretien ou le
cheval de plaisance actif. Servir de 0,5kg à 1,5 kg par 100kg de poids
corporel. Toujours servir en fonction de la condition de chair, du niveau
d’activité et de la qualité/quantité de fourrage consommé. Servir avec de
l’eau et un minimum d’au moins 1 % du poids corporel du cheval (sur une
base matière sèche) en fourrages à longues tiges (foin / pâturage). Servir
du sel libre-choix. La ration devrait être servie en un minimum de deux
repas, idéalement trois repas par jour.

Moulée complète pour chevaux
à l’entretien ou à l’exercice
Moulée texturée pour le cheval à
l’entretien ou de loisir, idéale pour les
écuries de pensionnaires et les écoles
d’équitation.
Simplici-T Original est formulée avec
des ingrédients certifiés de qualité et
fabriquée exclusivement dans notre
établissement spécialisé et sans
médicament de Strathroy, en Ontario.

Caractéristiques

Ingrédients

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Fibre

Contient des grains de
haute qualité

• Moulée très savoureuse.

Protéine/
Acides aminés

Contient de l’Opti-Flake
– un maïs extrudé (traité
à la chaleur de façon
optimale)

• Maintient la saveur et augmente la digestibilité de
l’amidon.

Amidon

Maïs extrudé, Avoine entière,
Orge floconné

• Aide à réduire l’incidence des désordres digestifs en
minimisant le risque de surcharge d’amidon dans le gros
intestin.

Matières
grasses

Huile de soya

• Élimine totalement les aspects négatifs associés au maïs
rond et concassé.
• Apporte les mêmes bienfaits que la «bonne vieille
méthode de cuisson » des grains.

Prébiotiques
Probiotiques
Vitamines

Vitamine A, Vitamine D3,
Vitamine E, Vitamine K,
Riboflavine, Niacine,
Thiamine, Vitamine B12,
Biotine, Chlorure de choline

Minéraux

Sel (Chlorure de sodium),
Carbonate de calcium,
Carbonate de cobalt, Iodate
de Calcium, Sulfate de cuivre,
Sulfate ferreux, Oxyde
Manganèse, Oxyde de Zinc,
Sélénium organique

Propriétés
Multiples

Gru de blé

Saveur/Liant

Mélasse

• Sans agent de conservation.
Pratique et polyvalente

• Convient à plusieurs types de chevaux.
• Idéale pour le cheval à l’entretien, le cheval de loisir et le
cheval actif.

Moulée disponible à prix
concurrentiel

• Excellent rapport qualité-prix.

*
Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur
taux d’inclusion.

1. Purina recommande de faire analyser votre
foin afin de servir à votre animal une ration
équilibrée basée sur cette analyse.
2. Il est recommandé de ne pas servir plus de
0,5 % du poids corporel de cette moulée par
repas.
3. Procurer de l’eau propre et fraîche en tout
temps.
4. Observer une gestion efficace, un programme
d’hygiène et de lutte contre la maladie. Si
vous avez des questions, communiquez avec
votre vétérinaire, votre concessionnaire ou
consultant Purina.

Précaution
Suivre soigneusement le mode d’emploi.

SIMPLICI-T

Original

#35120 Qualité

Cet aliment est périssable. Entreposer dans un
endroit sec, bien aéré et exempt de rongeurs et
d’insectes. Ne pas servir aux animaux un aliment
moisi ou infesté d’insectes car il peut causer la
maladie ou la mort.

