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Saddletime
14%
Cubée

Ration énergétique modérée
idéalement équilibré pour chevaux
de loisirs actifs

Analyse garantie
Protéine brute (min.)
Gras brute (min.)
Fibre brute(max.)
Calcium (min.)
Phosphore (min.)
Sodium (min.)
Cuivre (act.)
Zinc (act.)
Vitamine A (min.)
Vitamine D (min.)
Vitamine E (min.)
Sélénium

HCNS (Optimisé)

14 %
3.5 %
10 %
.80 %
.55 %
.30 %
35 ppm.
100 ppm.
9400 IU/KG.
1275 IU/KG.
140 IU/KG.
.30 ppm.

Propriétés et avantages de Saddletime 14
Formulé avec des céréales et protéines soigneusement
sélectionnées
Utiliser comme un concentré acceptable pour l’entretien ou pour
chevaux actifs ayant des besoins énergétiques modérés.
Coques de soja constituent une source de calories riche en fibres
Fibre digestible fournit une faible source de glycémie d’énergie
pour équilibrer les glucides et l’énergie de la graisse.
Équilibrée en vitamine et en minéraux chélatés

Enrichi avec le système exclusif Oxiguard
de Brooks, source de Vitamine E et de
sélénium organique !

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 et la performance.

Vitamine E biodisponible et sélénium organique
agissent en synergie comme antioxydant efficace
afin de minimaliser la douleur musculaire et la
fatigue.

Contient une gamme complète de vitamines B et d’acides aminés

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

Formulation fixe

Satisfait toutes les conditions des besoins quotidiens pour
l’entretien des vitamines y compris la biotine et approvisionne un
spectre complet en acides aminés.
Une formule fixe signifie que nous ne substituons pas des ingrédients à
faible coût à la place des ingrédients supérieurs dans le but de faire
baisser le coût de production.
Saddletime 14 est formulé avec des ingrédients soigneusement sélectionnés
afin d’assurer un maximum de palatabilité et consistance

Qualité garantie

Performance ultime

Recherches de pointe

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

Description Saddletime 14
Saddletime 14 est une moulée cubé d’énergie modérée appropriés pour l’entretien ou chevaux en exercice
léger ou modéré. La formulation prend l’énergie principalement des glucides, qui fournissent de l’énergie
rapidement métabolisée. Les fibres digestibles des coques de soja fournissent de l’énergie concentrée.
L’équilibre nutritionnel complet de minéraux et de vitamines contribue à maintenir la santé à long terme en
particulier de la robe et des sabots. Qualité éprouvée de Brooks et la fabrication sans drogue assure la
satisfaction et la confiance complète à un coût qui apporte une valeur ajoutée par rapport aux moulées
compétitifs.
Saddletime fournit une alimentation totale sous une forme agréable que les chevaux prennent facilement et
reste sur durant l’entraînement et les 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.)

1100 lbs. (500 kg.)

1300 lbs. (600 kg.)

Cheval sans travail
Exercice léger *
Exercice modéré **

3-5 lbs. (1.5-2.5 Kg.)
4-6 lbs. (2.0-2.75 kg.)
6-9 lbs. (3.0-4.0 kg.)

4-6 lbs. (2.0-2.75 kg.)
5-6 lbs. (2.5-2.75 kg.)
9-11 lbs. (4.0-5.0 kg.)

5-8 lbs. (2.5-3.5 kg.)
6-9 lbs. (3.0-4.0 kg.)
11-13 lbs. (5.0-6.0 kg.)

* ie. trot, randonnée, plaisir etc.
** ie. dressage, saut d’obstacle, cutting, rodeo etc.
Note: Les warmblood et chevaux de trait peuvent avoir des besoins différents des chevaux de races légers.
Contactez un représentant Brooks ou envoyer votre requête via notre site web.
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 Saddletime 14
nourrit sous ½ livres par 100 livres du poids du cheval, ajoutez ¼ livre de Brooks Enhancer ou All Phase
20. Pour plus d’information, contactez un représentant Brooks ou soumettez votre enquête en ligne via notre
guide interactif. Fournissez de l’eau propre, fraiche et du sel à volonté avec un minimum de 1% du poids
corporel en foin ou en fourrage. Entreposer dans un endroit frais et sec. La quantité nourrit varie selon la
qualité du foin ou du pâturage. Une analyse de foin est recommandée pour assurer une ration balance.
Une liste d’ingrédients est disponible en contactant le producteur.

LCH@
LCH@LKH@
LKH@JLLE
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