
www.mycavalor.com

POUR DEVENIR LES ATHLÈTES DE DEMAIN

Renforcement de l‘immunité

Composition équilibrée  
pour grandir et  
réaliser de bonnes performances

Riche en minéraux  
et oligoéléments 

 
  
CROISSANCE 
OPTIMALE

L‘ALIMENT IDÉAL POUR LES 
YEARLINGS JUSQU‘À 3 ANS



Usage : 
Pour yearlings et jeunes chevaux jusqu’à 3 ans

Juniorix par 100 kg PV  : 300 g 
Disponible en: 20 kg 500 kg (XL box)

art. 472347 472324

Composition: 
Avoine | farine basse de blé | balles de lin | flocons d’orge | orge expansée | maïs expansé | son de blé | 
gluten feed de blé | mélasse de betterave | aliment de tournesol | coques de soja (produites à partir de 
soja génétiquement modifié) | graines de lin | graines de soja toastées | blé | son d’épeautre | fibre de soja | 
levure de bière | remoulage de blé | carbonate de calcium | gluten feed de maïs | fructo-oligosaccharides | 
aliment de soja (produit à partir de soja génétiquement modifié) | chlorure de sodium | huile de soja | maïs 
| graines oléagineuses concassées

Constituants analytiques:
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Cellulose brute
Sucres
Amidon
Calcium
Magnésium
Phosphore
Sodium

ADDITIFS/KG:  
Additifs nutritionels

3a672a vitamine A 25000 UI
3a671 vitamine D3 2500 UI

3a700 vitamine E 425 mg
3a880 biotine 310 μg

3a890 chlorure de choline 250 mg
3b103 fer (sulfate ferreux, monohydraté) 115 mg
3b202 iode (iodate de calcium, anhydre) 1,6 mg

3b304 cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)) 0,43 mg
3b405 cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) 74 mg

3b413 cuivre (chélate cuivreux de glycine, hydraté) 15 mg
3b503 manganèse (sulfate manganeux, monohydraté) 200 mg

3b506 manganèse (chélate de manganèse de glycine, hydraté) 15 mg
3b605 zinc (sulfate de zinc, monohydraté) 203 mg

3b607 zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) 20 mg
3b801 sélénium (sélénite de sodium) 0,75 mg
3b815 sélénium (L-sélénométhionine) 0,2 mg

12,5%
4,5%
7,5%

11,0%
4,0%

24,0%
1,00%
0,35%
0,65%
0,25%

Ewpa/kg 0,78
VREp (g) 94

Renforcement de l’immunité
Bonne fonction intestinale grâce à des prébiotiques et probiotiques
Bonne assimilation et grande digestibilité des ingrédients

Riche en minéraux et oligoéléments
Ca:P:Mg densité osseuse et masse musculaire
Cu:Zn:Mn absorption d’oxygène et irrigation sanguine pour le 
développement et le fonctionnement des muscles

Composition équilibrée pour grandir et réaliser de 
bonnes performances
Énergie équilibrée 
Part de protéines: 12,5%


