Micro-phase
Tout le monde en a un : un cheval ou un poney qui semble vivre sur l’air seul ; celui qui mange
principalement du foin (et pas très bon foin à cela), est restreint de pâturage, et obtient peu ou pas de
grain. Micro-Phase offre la solution parfaite en fournissant les vitamines et les oligo-éléments
nécessaires pour soutenir une bonne santé dans un cube savoureux et pauvre en calories.
Micro-Phase est également excellent pour les chevaux qui ont besoin d'une nutrition supplémentaire en
plus de leur repas concentré régulier, comme les juments en lactation, les chevaux performants et les
chevaux âgés.

Micro-Phase est recommandé pour :
ü Gardiens faciles mangeant peu ou pas
d’aliments enrichis
ü Gardiens faciles sur routines de pâturage
restreintes ou sur un régime restreint en
raison de problèmes d’obésité
ü Chevaux et poneys en exercice léger
consommant des régimes de fourrage
seulement
ü Chevaux et poneys de tout âge qui pourraient
bénéficier de vitamines et oligo-éléments
supplémentaires, y compris les poulinières en
fin de gestation ou d’allaitement, les yearlings,
les chevaux performants ou les chevaux avec
des besoins spéciaux

Analyse garantie (par 4 oz)
Protéine brute (min.)
15 g
Calcium (min.)
3g
Phosphore (min.)
1.5 g
Cuivre (min.)
136 mg
Sélénium (min.)
1.8 mg
Zinc (min.)
400 mg
Vitamine A (min.)
40,000 IU
Vitamine D (min.)
4,000 IU
Vitamine E (min.)
720 IU
Thiamine (min.)
24 mg
Choline (min.)
650 mg
Acide folique (min.)
12 mg
Niacine (min.)
120 mg
Acide pantothénique (min.)
50 mg
Riboflavine (min.)
40 mg
Vitamine B12 (min.)
120 mcg

Conseils :
Chevaux en entretien, juments stériles,
poneys, chevaux miniatures,
entrainement léger : ½ cuillère par jour
Chevaux d’un an, juments enceintes ou
en lactation, étalons, entrainement
modérer : ¾ cuillère par jour
Poulains sevrés, juments enceintes
(derniers 3 mois), jument en lactation
(premiers 3 mois), entrainement
intense : 1 cuillère par jour

1 cuillère = 4 oz. Cuillère
incluse. Conservez dans un
endroit frais et sec.

Quand les chevaux et les poneys ont-ils besoin d'une
supplémentation en vitamines et en minéraux ?
ü Lorsque le foin est alimenté en grande partie
Les régimes composés entièrement de fourrage sont souvent les plus sains pour le tube digestif du cheval.
Cependant, les fourrages, en particulier les formes séchées telles que le foin et les cubes de foin, ne contiennent
pas toutes les vitamines et oligo-éléments nécessaires pour une santé optimale. En fait, les niveaux de vitamines
et de minéraux dans le fourrage diminuent significativement pendant la récolte et l’entrepôt. Micro-Phase
contient un complément complet de vitamines et minéraux essentiels.
ü Lorsque des grains non fortifiés sont nourris
Les grains non fortifiés comme l'avoine, alimentés comme source principale de grain ne fournit pas des
vitamines et des oligo-éléments adéquats. Le mélange d'ingrédients de Micro-Phase peut être utilisé pour
équilibrer efficacement un régime composé de grains simples.
ü Lorsque vous n'alimentez pas la quantité recommandée de grain en raison des restrictions en calories
ou en amidon / sucres
La plupart des aliments commerciaux sont formulés pour être nourris à un taux de 4 à 5 livres par jour. Si vous
ne pouvez pas nourrir ce montant, vous trichez votre cheval ou poney de certains des nutriments dont ils ont
besoin pour rester en bonne santé. L’ajout de Micro-Phase à l'alimentation assure que vous fournissez les
bonnes quantités de vitamines et de traces minérales pour soutenir ses besoins. Tout cela, sans ajouter des
calories indésirables à l'alimentation.
ü Lorsque la vitamine E naturelle n'est pas facilement disponible dans l'alimentation.
L'herbe est la meilleure source de vitamine E pour votre cheval. La teneur en vitamine E des fourrages séchés
tels que le foin et les cubes de foin est fortement diminuée, ces fourrages perdent plus de 75% de leur teneur en
vitamines lors de la récolte et l’entrepôt. Par conséquent, la supplémentation en vitamine E est la plus critique
pour les chevaux qui sont restreints de pâturage et sont nourris des régimes composés principalement de
fourrages conservés. La recherche actuelle montre que la vitamine E naturelle trouvée en Micro-Phase est deux
à trois fois plus puissante que la vitamine E synthétique trouvée dans d'autres aliments et suppléments.

Pour plus d'informations visitez
www.kppusa.com

