
Notes :

Analyse et composition en pourcentage 
(par kg) :
• Protéines brutes :  30%
• Cendres brute :  16%
• Fibres brutes :  6%
• Calcium :  4%
• Matières grasses brutes : 2%
• KCl :  1,75%
• Phosphore :  0,65%
• Sodium   0,26%

Matières premières :
• Tourteau de soja.
• Levure de bière (probiotique).
• Méthane de méthyle (MSM).
• Sulfate de magnésium monohydraté.

Additifs :

Additifs technologiques (conservateurs) :
• E280 (acide propionique ) :  0,4 g / kg

Additifs nutritionnels :
• E672 (vitamine A) :  1 000 000 UI / kg
• Biotine :  500 mg / kg

Catégories d'ingrédients :
Huiles et dérivés, produits céréaliers et 
dérivés, minéraux.

Stocker dans un endroit sec.

Conditionnement : 5 kg
Disponible par seau ou palette
de 56 seaux
 

Kevin Bacon’s Hoof Formula est un complément alimentaire très 
appétissant à haute valeur nutritionnelle pour chevaux et poneys.
Kevin Bacon’s Hoof Formula est un complément alimentaire com-
plet en granulés concentrés contenant tous les nutriments dont un 
cheval ou un poney a besoin pour sa santé et son bien-être.
Kevin Bacon’s Hoof Formula est recommandé en supplément quotidien de base 
pour les chevaux en croissance et les chevaux de sport, mais aussi pour les chevaux 
convalescents et âgés.
Ses protéines de haute qualité et ses acides aminés fournissent tous les éléments 
nécessaires au développement et à l'entretien des muscles, des tendons, des 
sabots, et de tous les tissus. Sa formule contient également de la levure naturelle 
dont plusieurs études ont démontré l’e�cacité dans l'amélioration de la capacité 
digestive des équidés.
Kevin Bacon’s Hoof Formula réduit les carences des nutriments de base (céréales, 
fourrages en vert, etc.) selon un mode idéal et �able.
Il fournit également un apport nutritif équilibré :
• Poulains (à partir de 7 mois jusqu'à 3 ans) : pour un développement général  
 harmonieux, en particulier celui du squelette et de l'appareil musculo -
 squelettique.
• Chevaux de loisirs et chevaux de sport : en cas de grands e�orts à l'entraînement  
 et en compétition.
• Reproducteurs : pour juments d’élevage et allaitantes, ainsi que pour les étalons  
 au cours de la saison de monte.
• Chevaux en convalescence.
• Chevaux âgés au repos.

Recommandations d’emploi
La dose quotidienne recommandée:
• Par 100 kg de poids vif : 1/4 mesure (40 g)
• Poulains (6 à 18 mois ) : 1/4 mesure (40 g)
• Poneys : une demi mesure de  (80 g)
• Chevaux : 1 mesure (160 g)

Fabriqué aux normes GMP et HACCP.
Ne contient pas de substances interdites.


