
CENTAURE MASH D618 
ALIMENT COMPLEMENTAIRE DE FOURRAGES POUR CHEVAUX 

Mode d’emploi : 

Reconstituant énergétique à distribuer après une course, un travail intensif, en fin de gestation pour les juments, 

en cure de 3 jours pour les chevaux en convalescence. 

Ration conseillée : 2 kgs par cheval 

Conserver dansun endroit propre et aéré à l'abri de la lumière et de l'humidité. 

Préparer 2kgs CENTAURE MASH dans un seau et verser par-dessus 3 litres d'eau chaudes à 60°. Remuez c'est 

prêt. 

Distribution le soir une à 3 fois par semaine. 

 

Ingrédients : 

Flocons d'Orge, Flocons de Maïs, Son de Blé, Avoine, Graines de Lin, Gousses de Caroubes, Carottes déshydratées 

Constituants analytiques : 

Protéine Brute10.50    P.CENT 

Matières Grasses Brutes4.80     P.CENT 

Cellulose Brute6.40     P.CENT 

Cendres Brutes2.80     P.CENT 

Calcium0.10     P.CENT 

Phosphore0.44     P.CENT 

Sodium0.01     P.CENT 

 

  

 
Pour une conservation optimale, respecter les bonnes pratiques de stockage, traçabilité et FIFO (GBPNA). N° de 

lot et Poids net : Voir ci-dessous ou sur le bon usine pour le vrac. 

Attention : à stocker dans un local sec et aéré pour éviter tout problème de conservation 

POIDS NET : sac de 25kg ou 40kg, poids indiqué sur l’étiquette, Big-Bag, voir le poids indiqué sur le contenant, 

pour le Vrac, voir sur le ticket de pesée. 

N° DE LOT :  

DATE DE DURABILITE : A utiliser de préférence avant le 
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