
 

CLASSIC Pasture est un aliment complet qui apporte de l’énergie, des protéines, des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines. Il s’agit d’un 
aliment d’entretien pour chevaux et poneys,  à laisser en libre service en complément ou de foin. 

CLASSIC Pasture est particulièrement recommandé dans le cas où vos chevaux vivent en permanence en extérieur, et que vous n’avez pas la 
possibilité de leur apporter deux ou trois fois par jour un aliment granulé. 

Etudié spécialement pour couvrir les besoins alimentaires de base des chevaux et poneys, ce bloc d’aliment de 16kg est logé dans un seau muni d’une 
anse et peut être ainsi être déplacé facilement. 

 

Caractéristiques nutritionnelles  (en kg brut)  
 

Cendres brutes 50,00 % 
Protéines brutes 11,00 % 
Calcium 8,50 % 
Matières grasses 2,30 % 
Sodium 7,00 % 
Cellulose brute 1,70 % 
Phosphore 2,60 % 
Magnésium 2,40 % 
 

CCCLLLAAASSSSSSIIICCC   PPPaaassstttuuurrreee   

Pour plus d’information, contactez Sopral - Pont Réan – BP 38001 
35 580 Guichen - Tel. : 02.99.42.84.00 -  Fax : 02.99.42.29.55 

E-mail : nutrition.equine@sanders.fr 
Site : www.sanders-nutritionequine.com 
 
 

Vitamines et Oligo -éléments au kg brut  
   

Vitamine A                     50 000 UI 

Vitamine D3                    10 000 UI 

Vitamine E                          250 mg 

Cuivre                           50 mg 

Zinc                                   250 mg 

Manganèse                           200 mg 

Fer 50 mg 

Iode 8 mg 

Cobalt 2 mg 

Sélénium 2 mg 

 

Mode d'emploi  
 

Mis à volonté à disposition des chevaux en complément d’herbe, de foin ou de 
paille, la consommation oscillera de  500 et 1000 g par jour et par cheval, en fonction 
du poids du cheval et de la quantité d’herbe ou de fourrages à leur disposition. 
 
Nous vous recommandons de mettre plus de seaux à partir de 3-4 chevaux afin d’éviter les problèmes de concurrence qui pourraient entraîner une sur 
ou sous consommation. 
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Aliment minéral pour chevaux  
 

Seau de 16kg 

Ligne Spécialités  


