Au printemps 2021, Ashley Taylor de Rutherglen Ontario était sur le point d'acheter un Quarter Horse d'un an.
Soucieuse d'assurer une bonne alimentation à la jeune pouliche, elle décide de faire appel à des professionnels
conseils nutritionnels. Un ami a suggéré la fonction interactive de Brooks sur www.brooksfeeds.com.
Sa demande a été répondue par une conseillère principale en nutrition de Brooks, Laurie Bishop. Ainsi a
commencé un dialogue continu par e-mail discutant des meilleurs produits et de l'approche pour nourrir sa
nouvelle pouliche (Jill). Lorsque Jill est arrivée à la ferme d'Ashley, elle avait besoin d'une alimentation plus
saine pour assurer une bonne croissance osseuse et un maintien satisfaisant du poids. Le conseil de la
conseillère en nutrition Laurie Bishop était d'amener progressivement Jill à suivre un régime en utilisant la
phase II avec All Phase 20. Parce que certains Quarter Horses
gardent leur côte de chairs facilement, il est important de ne pas
pour les suralimenter. Bien que Jill ait eu besoin de
conditionnement Ashley a tardé à l'introduire et à l'augmenter
alimentation.
Après quelques semaines, Ashley a répondu avec quelques
commentaires sur les progrès de Jill et les conseils qu'elle a reçu.

"Je voulais juste encore vous remercier pour vos
recommandations nutritionnelles. J'aiinclus une photo de
Jill. Nous sommes très content de sa progression."
En Février 2022, chez Brooks, nous voulions suivre avec Ashley
et assurez-vous que Jill allait toujours bien. Nous n'avons pas été
surpris d'apprendre que Jill était en plein essor était un autre des
chevaux d'Ashley pour lequel elle avait demandé conseil.

"Jill va très bien. Voici quelques photos actuelles
d'elle et de sa sœur Maggie. Nous aimons vos
produits."
Chez Brooks Feeds, nous sommes tous extrêmement fiers
des produits que nous représentons, en particulier lorsque
nos clients nous disent à quel point ils sont satisfaits.
Bien sûr, les bons produits ne valent que la façon dont ils
sont appliqués. C'est là que les connaissances et
l'expérience de Brooks combinées à des fonctionnalités
uniques telles que l'application interactive sur
www.brooksfeeds.com sont efficaces.

Vous cherchez des conseils sur le choix de l'alimentation de vos chevaux ?
Contactez-nous à
https://brooksfeeds.com/feeding-guidelines/feeding

