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 KRONI 335 Pferdamin Natura     Pellets 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral pour cheval et poneys 
 
Utilisation :  

• Pour un approvisionnement optimal en éléments majeurs, en oligo-éléments et en vitamines  

• Pour un développement sain des jeunes animaux 
 

 

Propriétés particulières : 

• Complète les rations alimentaires avec élé-
ments majeurs, des oligoéléments et des vita-
mines  

• Stimule la digestion et favorise la bonne  
  sante des animaux  

• Empêche l’apparition de carences 
 
Bio-Conformité : 

• Ce produit a été nouvellement conçu pour 
l’entreprise bio et contient exclusivement des 
matières premières autorisées selon la liste 
des aliments de BIO SUISSE/ALP/IRAB pour 
la fabrication d’aliments pour l’agriculture bio-
logique. 

• KRONI 335 Pferdamin Natura a été autorisé 
par l’IRAB et sont inscrits comme aliment mi-
néral dans la liste actuelle des intrants de 
l’Institut de recherche de l’agriculture biolo-
gique. 

 
Recommandations pour l’alimentation par 
animal et par jour : 

• Petit chevaux, poneys : 20 - 50 g 

• Poulains (7-12 mois) : 20 - 50 g 

• Jeunes chevaux (13-26 mois) : 60 - 80 g 

• Chevaux adultes (loisir) : 80 - 100 g 

• Chevaux d’élevage : 100 - 120 g 

• Jements portantes/en lactation :  
100 - 150 g 

 
Informations pour l’alimentation :  
Ce produit peut contenir des traces théobromine. 
Ne convient pas pour les chevaux de sport. 
 

 

Constituants : 
Ca : P 
Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Sodium 
 
Additifs par kg : 
Vitamine A 
Vitamine D3 
Vitamine E 
Vitamine B1 
Vitamine B6 
Biotine 
Niacine 
Ca-D-Pantothenate 
Acide folique 
 
Zinc inorganique 
Zinc organique 
Manganèse inorganique 
Manganèse organique 
Cuivre inorganique 
Cuivre organique 
Sélénium inorganique 
Levure de sélénium 
Iode inorganique 
Cobalt inorganique 
 
 
Conditionnement :  
Sacs de 25 kg net 

 

 

3 : 1 
9,0 % 
3,0 % 
4,0 % 
4,0 % 

 
 

450'000 UI 
20'000 UI 
5’000 mg 

300 mg 
150 mg 
100 mg 
400 mg 
300 mg 
100 mg 

 
2’000 mg 
2'000 mg 
1’500 mg 
1'000 mg 

370 mg 
250 mg 
10 mg 
5 mg 

20 mg 
15 mg 

 

 

 
 
 

 

 


