
CARACTERISTIQUES

� EQUIFOAL est un mélange appétant et hautement digestible formulé
spécialement pour répondre aux exigences nutritionnelles des poulains dès les
premiers mois.

� EQUIFOAL apporte des protéines de qualité pour soutenir la croissance,

� EQUIFOAL est enrichi en produits laitiers pour favoriser le passage à une
alimentation solide, Les céréales qu’il contient sont floconnées. Cette technique
permet d’améliorer la digestibilité du grain .

� EQUIFOAL contient des levures pour optimiser le développement de la flore
intestinale,

� Le niveau d’amidon d’EQUIFOAL est contrôlé pour garantir une croissance
harmonieuse et prévenir les troubles ostéo-articulaires,

� Une supplémentation en minéraux, vitamines et oligo-éléments permet de
respecter les équilibres en nutriments nécessaires à la croissance du poulain.

� EQUIFOAL A pour objectif d’optimiser la courbe de croissance du futur sportif et
de renforcer l’immunité du poulain

Aliment premier âge pour poulain

RATIONNEMENT 1 à 2 mois 3 à 5 mois 6 à 7 mois 8 à 12 mois

EQUIFOAL
Répartis en 2 à 3 repas 

journaliers

0.2 à 0.5 Kg
En complément 

du lait maternel, 

de foin ou/et 

d’herbe

0.5 à 1 Kg
En complément du 

lait maternel, de 

foin ou/et d’herbe

1.5 à 2.5 Kg
En complément de 

foin ou/et d’herbe

1.5 à 2.5 Kg
En complément de 

foin ou/et d’herbe

MODE D’EMPLOI

• Laissez de l’eau pure à volonté et des blocs de sel en libre service
•Ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent être ajustées en fonction de la race et du poids du cheval, du type
de travail et de la qualité des fourrages.
• Pour plus de conseils n’hésitez pas à contacter votre technicien ou rendez-vous sur www.bernardnutritionequine.com

2 L =

0.85kg



COMPOSITION INDICATIVE

Graine de soja cuite, Flocons de maïs, Son fin de blé, Flocons d'orge, Luzerne, Orge,
Remoulage de céréale, Orge soufflée, Mélasse de canne, Tourteau d'extraction de tournesol
partiellement décortiqué, Carbonate de calcium, Graines de lin, Tourteau d'extraction de
colza, Tourteau de pression de colza, Phosphate bicalcique, Diamond V®, Fèves et féveroles,
Prémélange d'additifs, Huile de lin, Substances aromatiques et apéritives
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CONSTITUANTS ANALYTIQUES VALEURS NUTRITIONNELLES – au  kg brut

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
Centre brutes
Humidité 
Calcium
Phosphore
Magnésium
Sodium
Lysine

16 %
9.1 %

6 %
8.6 %
12  %

14.3 g/kg
6.8 g/kg
2.5 g/kg

0.5 %
1.1 %

Unité Fourragère Cheval (UFC)
Mat. azotée digestible (MADC)
Rapport Ca/P
Oméga 3
Oméga 6

0.95
130 g/kg

2.1
5.4 g
21 g

ADDITIFS – au kg brut

OLIGO ELEMENTS VITAMINES

Fer
Cuivre (dont chélate)

Zinc (dont chélate)

Manganèse
(dont chélate)

Iode 
Cobalt
Sélénium
(dont sélénium organique)

84 mg
60 mg

179 mg
126 mg

0.93 mg
0.49 mg

0.6 mg

Vitamine A 
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine K3

15 420 UI
2 340 UI
215 mg

10.1 mg
1.5 mg
1.4 mg
0.2 mg 
69 mg

0.8 mg

Niacine
Acide Folique
Biotine
Chlorure de choline 

21 mg
5 mg

0.5 mg
620 mg

SUPPLEMENTATION

Levures (S.cerevisiae)
Extraits de plantes

0.4 x109 UFC


