
MILK
LAIT MATERNISÉ
POUR POULAIN
Milk est un lait maternisé qui se substitue ou complète le lait maternel (1).
Il peut être utilisé :
- Pour les poulains orphelins 
- En cas d’insuffisance de lait maternel

Diluer 130 g de Milk par litre d’eau chaude (eau minérale à 40°C). Mélanger afin d’obtenir une préparation 
homogène. Laisser tiédir et distribuer avec un biberon ou un seau avec tétine.
Augmenter la quantité de lait comme suit :

COMMENT L’UTILISER ?

(1) �Contient�des�produits�laitiers�proches�du�lait�de�jument�pour�les�constituants�suivants�:�protéines�sériques,�caséine,�matières�grasses�et�lactose.

 

3 à 10 litres
en fonction de l’âge du poulain

Jusqu’au sevrage Poulains
de moins de 6 mois

AGE
Quantité de 
Milk/jour (g)

Quantité de
lait/jour (litres)

Nombre de 
repas/jour

AGE
Quantité de 
Milk/jour (g)

Quantité de
lait/jour (litres)

Nombre de 
repas/jour

1er jour 390 3 12 7ème jour 780 6 12
2ème jour 455 3,5 12 2ème semaine 910 7 10
3ème jour 520 4 12 3ème semaine 1 040 8 8
4ème jour 585 4,5 12 4ème semaine 1 170 9 6
5ème jour 650 5 12 5ème semaine

et suivantes 1 300 10 6
6ème jour 715 5,5 12

Milk contient :
- Protéines laitières et lactose, nécessaire au bon déroulement de la croissance (1).
- Minéraux, oligo-éléments et vitamines, pour soutenir le développement du foal.

LES ACTIFS

Lait
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Aliment d’allaitement pour poulains

COMPOSITION
Lait écrémé, lactosérum, huile de palme, babeurre, perméat 
de lactosérum, farine de blé, huile de coprah, carbonate de  
calcium, amidon (blé), sulfate de magnésium, sorbitol, hydroxyde 
de magnésium.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes 22,5 %
Matières grasses brutes 14,0 %
Cellulose brute 0,10 %
Cendres brutes 8,5 %
Sodium 0,5 %
Calcium 1,2 %
Phosphore 0,8 %

ADDITIFS (par kg)
VITAMINES : 
Vitamine A 25 000 UI
Vitamine D3 10 000 UI
Vitamine E 85 mg
Vitamine K3 4,5 mg
Vitamine B1 (thiamine) 10 mg
Vitamine C 175 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS :
Fer (sulfate) 40 mg
Cuivre (sulfate) 10 mg
Zinc (oxyde) 120 mg
Manganèse (sulfate) 64 mg
Iode (iodate) 0,10 mg
Sélénium (sélénite) 0,20 mg

Seau de 10 kg
gobelet doseur à l’intérieur

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Ne peut se substituer au colostrum maternel. 
Peut se substituer au lait maternel. 

Utiliser des récipients propres pour préparer 
la dilution et pour servir.

Conserver l’aliment dans un endroit à l’abri de 
la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

MILK

www.via-nutritionequine.fr

Le
s 

m
en

tio
ns

 e
t 

le
s 

va
le

ur
s 

fig
ur

a
nt

 s
ur

 c
et

te
 f

ic
he

 s
on

t 
d

on
né

es
 à

 t
itr

e 
in

d
ic

a
tif

 e
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l.


