
starter foal
CONCENTRÉ DE
COLOSTRUM ET DE PRÉBIOTIQUES
Starter Foal soutient le poulain nouveau-né à la naissance en lui apportant des nutriments rapidement utilisables par 
son organisme et des prébiotiques.

Poulains : Après la première prise de colostrum maternel, administrer une seringue de 32 ml. Pour les 
plus faibles, répéter l’opération avec une 2ème seringue dans les 24 heures.

32 ml 1 à 2 seringues Poulains
nouveaux-nés

COMMENT L’UTILISER ?

(1) �Contient�des�Mannan-Oligosaccharides�(M.O.S.)�et�Bêta-Glucanes�qui�viennent�enrichir�la�flore�digestive�en�instaurant�des�conditions�favorables�
au�développement�du�microbiote�intestinal.

Huile de coco

Starter Foal contient une combinaison d’actifs :
- Colostrum naturel, riche en anticorps IgG pour soutenir l’immunité.
- Vitamine A, conditionne la synthèse protéique et intervient dans le développement des tissus.
- Oligo-éléments chélatés, fortement biodisponibles pour le foal.
- Prébiotiques, renforcent la flore intestinale (1).
- Huile de coco, pourvue en acides gras essentiels et en vitamine E.

LES ACTIFS
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Aliment complémentaire pour poulains nouveaux-nés

COMPOSITION
Huile et graisse végétale (coco, palme provenant du noyau), 
colostrum poudre, levures (TechnoMos), 13.6.3 mono-,  
di- et triglycérides d’acides gras.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes  26,2 %
Graisses brutes  54,2 %
Fibres brutes  0,0 %
Cendres brutes  7,0 %
Sodium  0,4 %

ADDITIFS (par kg)
VITAMINES : 
Vitamine A 1 000 000 UI
Vitamine E 10 000 mg
Vitamine C 15 000 mg
Vitamine B12 5 mg

OLIGO-ÉLÉMENTS :
Zinc (chélate) 600 mg
Cuivre (chélate) 55 mg
Manganèse (chélate) 600 mg
Sélénium (sélénite) 2 mg

Seringue de 32 ml

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Du fait de la présence d’oligo-éléments et  
vitamines en quantité élevée, respecter la 
dose recommandée.

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

starter foal
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