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Power Play
(texturée)
Un mélange de fibres digestibles et de
multiples sources de matières grasses pour
une énergie durable et de l’endurance.
Combiné avec un niveau contrôlé de glucides
qui fournissent de l’énergie pour la vitesse et
la puissance!

Analyse garantie
Protéine Brute (min.)
Matières grasses (min.)
Fibre Brute (max.)
Calcium (act.)

12 %
10 %
15 %
.80 %

Phosphore (act.)

.50 %

Sodium (act.)
Vitamine A (min.)
Vitamine D (min.)
Vitamine E (min.)
Sélénium (min. ajouté)

HCNS (Balancé)

.37 %
11000 IU/KG.
1100 IU/KG.
280 IU/KG.
.45 ppm.

Propriétés et avantages de Power Play
Formulé avec des fibres hautement digestibles, des sources
multiples de matières grasses et des glucides fournissant de
l’énergie rapide
Des sources de fibres digestibles et des sources multiples de matières
grasses fournissent de l’endurance et une énergie durable, tandis qu’un
mélange parfait de glucides fournissent de l’énergie rapide qui soutient
la vitesse et la puissance.

Contient des grains entiers, de lin, du son de riz stabilisé et de
l’huile de soja

Enrichi avec le système exclusif Oxiguard
de Brooks, source de Vitamine E et de
sélénium organique!
Vitamine E biodisponible et sélénium organique
agissent en synergie comme antioxydant efficace
afin de minimaliser la douleur musculaire et la
fatigue.

Notre engagement d’une production
saine est votre satisfaction garantie!

Des matières grasses de hautes qualités telles que l’huile de soja, le son
de riz et les Omégas-3 du lin fournissent des calories durables pour une
performance de compétition, des sabots et une robe sains.

Équilibrée en vitamine et en minéraux chélatés
Fournit une fortification des micronutriments non présents dans les
fourrages et élimine le besoin de suppléments coûteux. Les minéraux
chélatés sont absorbés plus facilement pour améliorer la santé.

Produit avec une forme unique de Saccharomyces Cerevisiae, un
prébiotique au corpus de recherche multiple
L’ajout de seulement une souche de levure améliore la digestion des
fibres et favorise une absorption plus efficace des nutriments.

Contient une gamme complète de vitamines B et d’acides aminés
Satisfait toutes les conditions des besoins quotidiens pour l’entretien des
vitamines y compris la biotine et approvisionne un spectre complet en
acides aminés.
Power Play est élaboré avec des ingrédients soigneusement sélectionnés,
dont la pulpe de bettrave, afin d’assurer un maximum de palatabilité et de stabilité.

Qualité Garantie

Performance inégalée

Recherches de pointe

Contactez votre distributeur ou appelez-nous au 905-985-7992

Description de Power Play
Power Play est une moulée de pointe qui est le résultat de recherches et de technologies importantes. Power Play est
formulé pour les chevaux actifs dans les disciplines de grande intensité nécessitant la puissance et vitesse combiné à
une endurance pour surpasser la compétition. Power Play puise son énergie à partir de sources de fibres hautement
digestibles dont la pulpe de betterave et des sources multiples de matières grasses, dont le lin, l'huile de soja et le son de
riz. Power Play a aussi de l'énergie rapide nécessaire à partir des glucides pour alimenter les puissants élans de vitesse
nécessaires pour sortir gagnant.
Le système exclusif Oxiguard de Brooks, enrichi en vitamine E naturelle et en sélénium organique, aide à réduire les
problèmes musculaires, tandis que les sources d’énergie durable des matières grasses et des « super fibres » fournissent
une énergie importante pour les performances de compétitions.

Power Play fournit une alimentation complète sous une forme très appétissante qui permet au cheval de se
maintenir durant des entrainements intenses et des compétitions.
Suggestion d’alimentation
L’alimentation des chevaux doit être proportionnelle au niveau et aux types
d’activités afin de maintenir une condition physique idéale.
Poids adulte

900 lbs. (400 kg.)

Exercice Léger *
Exercice Modéré **
Exercice Intense ***

4-8 lbs. (1.8-3.6 kg.)
5-10 lbs. (2.25-4.5 kg.)
6-11 lbs. (2.70-5.0 kg.)

1100 lbs. (500 kg.)
6-10 lbs. (2.75-4.5 kg.)
7-12 lbs. (3.2-5.45 kg)
8-13 lbs. (3.6–5.9 kg.)

1300 lbs. (600 kg.)
7-12 lbs. (3.2-5.5 kg.)
8-14 lbs. (3.6-6.40 kg.)
9-16 lbs. (4.0-7.25 kg.)

* ie. trot, randonnée, plaisance etc.
** ie. dressage, saut, cutting, rodéo etc.
*** ie. course, polo, concours complet etc.

Note : Les Demi-Sang et les chevaux de trait peuvent avoir des besoins différents des chevaux de races légers.
Contactez un représentant Brooks ou envoyez votre requête via notre site internet.
La quantité de nutriments nécessaire au maintien d'une bonne condition peut varier d'un cheval à l'autre,
selon ses conditions physiques, son métabolisme et son type d’activité. Pour chaque livre de Power Play,
nourrit quotidiennement est en dessous de ½ livre par 100 livres du poids du cheval, ajoutez ¼ livre (115g)
Brooks Enhancer ou All Phase 20. Pour plus d’information, contactez un représentant Brooks ou soumettez
votre requête en ligne via notre guide interactif. Fournissez de l’eau propre, fraîche et du sel à volonté avec
un minimum de 1% du poids corporel en foin ou en fourrage. La quantité servie varie selon la qualité du
foin ou du fourrage. Une analyse du foin est recommandée afin d’assurer une ration équilibrée.
Une liste d’ingrédients est disponible en contactant le producteur.
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