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Moulée complète pour le cheval 
à l’exercice, le cheval d’élevage 
et les poulains en croissance

Moulée en comprimés polyvalente, 
pour chevaux adultes actifs et chevaux 
d’élevage. Idéale pour les écuries 
de pensionnaires et les écuries où 
se pratiquent plusieurs activités, de 
l’élevage récréatif  à l’équitation de 
loisir actif. 

Simplici-T Concept est formulée avec 
des ingrédients certifiés de qualité et 
fabriquée exclusivement dans notre 
établissement spécialisé et sans 
médicament de Strathroy, en Ontario.

Concept
#35130 
Qualité

Analyse garantie
Protéine 12,00 %

Gras 2,00 %

Fibre 15,00 %

Calcium 0,70 %

Phosphore 0,50 %

Sodium 0,40 %

Vitamine A 6500 U.I./kg

Vitamine D3 1200 U.I./kg

Vitamine E 150 U.I./kg

Sélénium 0,30 mg/kg

Mode d’emploi
Simplici-T Concept est recommandé pour le cheval de plaisance actif. 
Servir de 0.5 kg à 1 kg par 100 kg de poids corporel. Toujours servir en 
fonction de la condition de chair, du niveau d’activité et de la qualité/
quantité de fourrage consommé. Servir au minimum 1  % du poids 
corporel du cheval en foin et/ou pâturage. Fournir du sel à volonté et 
de l’eau propre et fraîche en tout temps. Si vous avez des questions, 
contactez votre distributeur de moulées Purina.
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Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Moulée en comprimés • Améliore la digestibilité de l’amidon.

• Facilite l’entreposage, été comme hiver.

Ajout d’acides aminés 
équilibrés incluant la 
méthionine  

• Aide au maintien et à la régénération des muscles.

• Fournit les matériaux de construction des protéines pour 
favoriser une lactation optimale et un développement 
sain des muscles et des articulations.

Pratique et polyvalente • Convient à plusieurs types de chevaux.

• Procure les nutriments essentiels pour la croissance et la 
production laitière.

• Idéale pour les chevaux d’équitation de loisir.

1. Ces recommandations sont basées sur un 
fourrage de 15 % ou plus de protéine.

2. Les quantités à servir peuvent varier selon 
le type de foin. Purina recommande de faire 
analyser votre foin afin de servir à votre 
animal une ration équilibrée basée sur cette 
analyse. En général, le supplément Optimal 
(35720) permet de mieux équilibrer la ration 
alimentaire des juments poulinières et des 
poulains que le supplément Equilizer (35710).

3. Il est recommandé de ne pas servir plus de 
0,5 % du poids corporel de cette moulée par 
repas.

4. Procurer de l’eau propre et fraîche en tout 
temps.

5. Observer une gestion efficace, un programme 
d’hygiène et de lutte contre la maladie. Si 
vous avez des questions, communiquez avec 
votre vétérinaire, votre concessionnaire ou 
consultant Purina.

Précaution
Suivre soigneusement le mode d’emploi.

Cet aliment est périssable. Entreposer dans un 
endroit sec, bien aéré et exempt de rongeurs et 
d’insectes. Ne pas servir aux animaux un aliment 
moisi ou infesté d’insectes car il peut causer la 
maladie ou la mort.

Ingrédients
Fibre Écales de soya

Protéine/
Acides aminés

Méthionine DL

Amidon Maïs moulu

Matières 
grasses

Prébiotiques

Probiotiques

Vitamines Vitamine A, Vitamine D3,  
Vitamine E, Vitamine K,  
Riboflavine, Niacine, 
Thiamine, Vitamine B12, 
Biotine

Minéraux Sel (Chlorure de sodium), 
Carbonate de calcium, 
Carbonate de cobalt, Iodate 
de Calcium, Sulfate de cuivre, 
Sulfate ferreux, Oxyde 
Manganèse, Oxyde de Zinc, 
Sélénium organique

Propriétés 
Multiples

Gru de blé

Saveur/Liant

* Les ingrédients ne sont pas en ordre de leur  
taux d’inclusion.


