
 CARACTÉRISTIQUES

LIBRE SERVICE

Mettre à disposition au parc pour complémenter 
les chevaux au pré que vous n’avez pas la 
possibilité de nourrir tous les jours,

CONSOMMATION MAITRISEE

500 g à 1 kg par jour par cheval,

EQUILIBRE 

Apporte énergie, protéines, minéraux, oligo-
éléments et vitamines pour répondre aux 
besoins du cheval à l’entretien,

POLYVALENT

Sa formule à 13 % de protéines permet de 
compléter tous types de chevaux: poulains, 
poulinières, chevaux adultes, ...

FORMULE HAUT DE GAMME

Concentrée en énergie (0,85 UFC) - 
Différenciation des sources d’énergies (lipides 
- glucides) - Equilibre en acides aminés (soja),

PRATIQUE et SANS PERTES

Grâce à sa présentation en seau et son process 
de fabrication, il résiste à toutes les intempéries 
(pluie, gel,...),

ENRICHI EN AIL

 www.horseupnutrition.com

KUP PATUR

Aliment complémentaire pour chevaux 
présenté en bloc à lécher à laisser en 
libre service au box ou au pâturage.

Permet de compenser les carences 
énergétiques d’une faible pâture ou de 
fourrages médiocres. 

BLOC ALIMENTAIRE

Bloc alimentaire
Complément énergétique

KUP



 COMPOSITION

Tourteau de soja, mélasse de canne à sucre, mélasse de betterave, 
sulfate de calcium, son de blé, phosphate monobicalcique, chlorure de 
sodium, oxyde de magnésium, carbonate de calcium, huile de palme, 
ail, levures de bière.

CONSTITUANT ANALYTIQUES
Calcium 6 %

Phosphore 2,5 %

Magnésium 2,5 %

Sodium 3 %

Humidité 12 %

Protéines brutes 13 %

Matières grasses brutes 3 %

Cellulose Brute 2,2 %

Cendres brutes 39 %

 MODE D’EMPLOI

Laisser le bloc à lécher à disposition des animaux tant à L’écurie qu’en herbage.

Prévoir une consommation moyenne de 500 g à 1 kg par jour et par cheval adulte. 

Prévoir un seau de 22 Kg pour 3 chevaux. 

Réserver aux espèces indiquées.

Conditionné en seaux de 22 kg. Existe en bac de 100 kg.

ADDITIFS (au kg brut)
Oligo-éléments Vitamines

Cuivre  50 mg Vitamine A 50 000 UI

Zinc 240 mg Vitamine D3 10 000 UI

Manganèse 200 mg Vitamine E 250 mg

Iode 4 mg

Cobalt 1,2 mg

Sélénium 0,5 mg

ENRICHI EN AIL ET 
LEVURES DE BIÈRE


