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Jenna Webb est une autre cliente qui a été initialement présentée à Brooks via le format interactif 
sur www.brooksfeeds.com . Au moment de demander conseil sur la santé nutritionnelle de sa 
poulinière, elle savait à qui s'adresser. Ce qui suit dans les propres mots de Jenna est une 
indication de la raison pour laquelle nos clients sont si fidèles à Brooks. Nous ne vendons pas 
seulement de la moulées, nous offrons l'expérience, les connaissances nutritionnelles et la même 
affinité pour les chevaux que nos clients ont.  
 
"Lorsque j'ai pris la décision d'élever ma jument, mon premier objectif était la nutrition avant, 
pendant et après la grossesse. Ma jument est facile à garder, mais avec son âge je voulais 
m'assurer qu'elle était en parfaite condition pour porter un poulain. J'ai travaillé avec Laurie 
Bishop de Moulée Brooks pour créer le plan parfait. Laurie était super à gérer, si informative et 
facile à joindre, nous nous sommes connectés plusieurs fois tout au long de la grossesse et après 
pour ajuster le régime alimentaire de la jument et du poulain. Ma jument avait l'air incroyable! 
Elle a parfaitement porté son poids, a eu une grossesse et un accouchement excellents et en 
bonne santé. Elle avait une grande pouliche forte, et une excellente lactation pour elle. Merci à 
Laurie et la moulée Brooks pour vos connaissances et votre excellent flux!” 

                                                  Jenna 

 
 
Jenna’s beautiful mare and filly foal  
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La jument de Jenna (à gauche) était en excellent état trois jours avant sa date de poulinage. À droite, 
la pouliche courageuse avec sa mère, prête à élever un poulain en bonne santé. Merci, Jenna, d'avoir 
partagé votre expérience avec Brooks et pour les photos de votre jument et de votre poulain. 

Vous cherchez des conseils sur le choix de l'alimentation de vos chevaux ?  
Contactez-nous à 

https://brooksfeeds.com/feeding-guidelines/feeding 

http://www.brooksfeeds.com/

