
PASKABREEDING est un aliment minéral polyvitaminé spécialement 
conçu pour les chevaux en période de reproduction ou de croissance. 
L’apport de 11 minéraux essentiels dans des proportions optimales 
(Ca/P = 2; Zn/Cu = 3) et de vitamines liposolubles et hydrosolubles 
favorise la sécrétion lactée de la poulinière et contribue à la croissance 
et au développement harmonieux du poulain.

Les extraits végétaux associés à ce minéral sont traditionnellement 
utilisés dans le renforcement général du système immunitaire et dans  
le soutien de l’appareil digestif.

LE MINÉRAL ÉLEVAGE

COMPOSITION

Carbonate de calcium, Phosphate monobicalcique, Remoulage de blé, Phosphate bicalcique, Oxyde de magnésium, Mélasse de 
canne à sucre, Phosphate de magnésium, Chlorure de sodium, Huile végétale de colza, Produit de la transformation de plante : échi-
nacéa, ortie.

MODE D’EMPLOI 
 
Distribuer dans la ration du matin et du soir, à raison de : 
- Poulains sevrés : 30 à 50 g / cheval / jour 
- Poulains de 1 à 2 ans : 50 à 60 g / cheval / jour 
- Poulinières, Etalons : 100 g / cheval / jour 

CONDITIONNEMENT

Granulés - Seaux 5 kg, 10 kg & 25 kg avec une dosette 100 g 
incluse (100 g = 100 ml)

PASKABREEDING

Additifs (/kg) Additifs (/kg) Additifs (/kg)

3A-VITAMINES Vitamine C (3a312) 2 000 mg Sélénium (sélénite de sodium) (3b801) 15 mg

D-pantothénate de calcium (3a841) 510 mg Biotine (3a880) 7 mg 3C-ACIDES AMINÉS

Vitamine PP (Niacine (3a314)/Niacina-
mide (3a315))

347 mg 3B-OLIGO-ELEMENTS
Sel de calcium de l'hydroxy- analogue 
de la méthionine (3c308)

1 000 mg

Acide Folique (3a316) 304 mg
Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydra-
té) (3b405)

2 000 mg Constituants analytiques (%)

Vitamine A (3a672a) 1 000 000 UI
Cuivre (Chélate de cuivre (II) et de 
glycine hydraté) (3b413)

495 mg Phosphore 8,00%

Vitamine D3 (3a671) 120 000 mg
Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) 
(3b103)

4 230 mg Calcium 18,40%

Vitamine E (3a700) 3 000 UI Zinc (oxyde de zinc) (3b603) 5 928 mg Magnésium 3,20%

Vitamine K3 (3a711) 130 mg
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté) (3b607)

1 358 mg Sodium 1,00%

Vitamine B1 (3a821) 294 mg
Manganèse (oxyde de manganèse (II)) 
(3b502)

5 760 mg 

Vitamine B2 (Riboflavine)(3a826) 520 mg
Manganèse (chélate de manganèse de 
glycine hydraté) (3b506)

459 mg 

Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine) 
(3a831)

307 mg
Iode (iodate de calcium anhydre) 
(3b202)

68 mg 

Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 3,5 mg
Cobalt (Granulés enrobés de carbonate 
de cobalt (II)) (3b304)

29 mg 

MINÉRAUX
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