1055 alfamix poules
mélange complet de grains avec granules et gammarus. Pour les
poules adultes

Emballage disponible:

12.5 kg

4 kg

Description du produit
1055 Alfamix poules est un mélange de nourriture premium pour
poules. Outre des céréales comportant d’importantes substances
nutritives, la nourriture est composée d’une riche variation de
graines entières et concassées de grande qualité. A cela on a
ajouté des gammarus séchés qui apportent les protéines animales
nécessaires. Une poule en liberté part à la recherche de vers et
d’insectes. Ce besoin se trouve satisfait grâce aux gammarus.
Alfamix poules est une composition équilibrée. D’une manière
naturelle celle-ci donne des poules en bonne santé possédant une
haute résistance. Grâce aux matériaux naturels dans la nourriture,
les oeufs obtiennent un bon goût naturel, un jaune d’oeuf jauneocre et un taux élevé d’acides gras en oméga 3. Lorsque vos
poules ont goûté à alfamix pour poules, elles ne veulent plus rien
d’autre.

Conseils d'alimentation
• donnez chaque jour la nourriture fraîche aux poules et poussins
mais pas plus qu’ils ne peuvent absorber. Cela empêche un
comportement alimentaire sélectif
• veillez à ce qu’il y ait suffisamment de gravier pour l’estomac, et
de grit des coquilles pour poules, à moins que de le grit des
Des questions sur cet aliment?
T +31 ((0)313) 47 23 21
E advies@garvo.nl
W www.garvo.nl/fr

coquilles pour poules soit contenue dans la nourriture complète
• donnez chaque jour de l’eau fraîche

Composition
blé, sorgho, mais concassé, tourteau d'extraction de soja
dépelliculé cuit, pois concassé, tourteau d'extraction de colza,
mais concassé lp, aliment de gluten de maïs, pierres a chaux,
semences d'epinard, flocons de blé, fragment de coque, millet
jaune, granules de carotte, cardy, graines de tournesol noires, dari
blanc, avoine pelée, millet rouge, amphipodes séchéez, farine de
maïs, sarrasin, graine de lin, graines de colza, des acides
organiques, levure de bière, lécithine

constituants analytique/Kg
protéine brute 15,2 %, grasses brutes 4,6 %, cellulose brute 5,6 %,
cendres brute 10,4 %, calcium 26,5 g, phosphore 4,45 g, sodium
0,96 g, lysine 6,59 g, méthionine 2,68 g

Additional/kg Vitamines
3a672a Vitamin(e) A 10000 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 2000 IE, 3a700
Vitamin(e) E 65 mg

Additional/kg Trace
cuivre (3b413 Cu(II)chélate d'hydrate de glycine, solide) 11 mg,
zinc (3b607 Zn-chélate de glycine hydrate) 40 mg, manganeux
(3b506 Mn-chélate de glycine hydrate) 79 mg, fer (3b103
Fe(II)monohydrate de sulfate) 57 mg, iode (3b202 calcium iodate
anhydre) 1 mg, sélénium (3b812 Se-organique CNCM 1-3399) 0.13
mg

Additional/kg colorants
2a161g de canthaxanthine (souci) 4 mg, 2a161b lutein(e) 3.7 mg
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