
Oatena #3593 

Moulée texturée polyvalente pour le 
cheval de loisir actif, idéale pour les 
écuries de pensionnaires et les écoles 
d’équitation.

Oatena est formulée avec des 
ingrédients certifiés de qualité et 
fabriquée exclusivement dans notre 
établissement spécialisé et sans 
médicament de Strathroy (Ontario).

Analyse garantie
Protéine 13,00 %

Gras 4,00 %

Fibre 12,00 %

Calcium 0,60 %

Phosphore 0,40 %

Sodium 0,45 %

Vitamine A 6500 U.I./kg

Vitamine D3 1200 U.I./kg

Vitamine E 220 U.I./kg

Sélénium 0,30 mg/kg

Mode d’emploi
Oatena de Purina est recommandée pour le cheval de loisir actif. Suivre 
les indications du tableau suivant. La ration pourrait devoir être ajustée 
de plus ou moins 15 % selon les besoins individuels du cheval.

Quantité quotidienne | kg

Poids du cheval 300 400 500 600

Apport min. en foin  
ou l’équivalent en  

pâturage/cheval/jour
3,0 4,0 5,0 6,0

Purina Oatena 2,3 2,5 2,8 3,0



Oatena
#3593

Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Contient des ingrédients 
de grande qualité

• Moulée très savoureuse.

Pratique et polyvalente • Convient à plusieurs types de chevaux.

• Idéale pour le cheval à l’entretien, le cheval de loisir et le 
cheval actif.

Offerte à prix 
concurrentiel

• Excellent rapport qualité-prix.

Contient un mélange 
équilibré d’acides aminés 
fortifié en lysine et 
méthionine

• Fournit les éléments essentiels au développement des 
muscles et des articulations.

1. Purina recommande de faire analyser votre 
foin et d’équilibrer la ration en conséquence.

2. Diviser la ration quotidienne en repas 
n’éxcédant pas 0,5 % du poids corporel du 
cheval.

3. Veiller à ce que l’animal ait accès à de l’eau 
propre et fraîche en tout temps.

4. Adopter une régie efficace et des mesures 
d’hygiène et de lutte contre la maladie. 
Pour toute question, 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 pourrait causer la 
maladie, un avortement ou la mort.

Ingrédients
Fibre Écales de soya

Protéine/
Acides aminés

Tourteau de soya,  
DL-méthionine, L-lysine

Amidon Blé moulu, avoine entière, 
orge floconné

Matières 
grasses

Huile de soya

Prébiotiques

Probiotiques

Vitamines Vitamine A, vitamine D3, 
vitamine E, vitamine K, 
riboflavine, niacine, thiamine, 
vitamine B12, biotin,  
chlorure de choline

Minéraux Sel (chlorure de sodium), 
carbonate de calcium, 
carbonate de cobalt, iodate 
de calcium, sulfate de cuivre, 
sulfate ferreux, oxyde de 
manganèse, oxyde de zinc, 
sélénium organique

Propriétés 
Multiples

Gru de blé

Saveur/Liant Mélasse, agent liant

* Les ingrédients ne sont pas présentés dans 
l’ordre du taux d’inclusion.




