
 

Mode d'emploi  
 

REPRO Foal sera distribué au poulain à partir de 4 à 5 semaines d’âge. Les 
premiers jours, il sera distribué en très petites quantités renouvelées tous 
les jours pour que le poulain dispose d’un aliment constamment frais. 
Progressivement les quantités seront augmentées en fonction des besoins 
et de l’appétit du poulain. 
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Vitamines et Oligo -éléments au kg brut  
   

Vitamine A                     15 000 UI Choline                                  1 450 mg 

Vitamine D3                    2 250 UI Acide Folique                           4,5 mg 

Vitamine E                          300 UI Fer                                200 mg 

Vitamine B1                          9 mg Zinc                                   275 mg 

Vitamine B2                          15 mg Cuivre                           75 mg 

Vitamine B6                   5 mg Manganèse                          150 mg 

Vitamine B12                   0,05 mg Cobalt                                  0.14 mg 

Vitamine C 75 mg Sélénium                                     0.7 mg 

Vitamine PP                          45 mg 
Iode 0.9 mg 

Pantothénate de Ca               19 mg 

 
Caractéristiques nutritionnelles (en kg brut)  
 
 

Protéines brutes 17.00 % Sodium 0.2 % 
Matières grasses 4.00 % Potassium 1.20 % 
Cellulose brute 8.00 % Magnésium 25 mg 
Phosphore total 0.70 % Amidon 20 % 
Calcium 1.00 % Energie UFC 92 
Rapport phosphocalcique Ca/P 1.45  MADC 140 g  
Cet aliment contient également de la lysine, de la méthionine et de la cystine.  

Aliment granulé avec des produits laitiers, complém entaire de fourrage, pour poulains 

Aliment granulé contenant des produits laitiers, REPRO Foal est destiné aux poulains avant et pendant 
le sevrage. Il est mis à disposition du jeune poulain dès que celui-ci accepte de manger des aliments 
secs. Sa distribution sera poursuivie jusqu’à environ 8 mois d’âge. Le diamètre des granulés REPRO 
Foal (2.5 mm) permet au poulain d’en consommer dès son plus jeune âge. Les produits laitiers contenus 
dans le REPRO Foal permettent une bonne appétence et une haute digestibilité ce qui facilite le sevrage 
du poulain. Equilibré en vitamines et en oligo-éléments, REPRO Foal assure une bonne croissance du 
poulain. 
 
Il est conseillé d’apporter un minimum de fourrage (herbe, foin ou paille) par jour et par animal. 
 

Sac de 25 kg 

 

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 
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Ligne Elevage  


