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Dès les premières semaines, une alimentation adaptée est la 

garantie d’un poulain en pleine santé ce qui lui donne les bases 

nécessaires pour en faire un cheval performant. C’est dans cette 

optique qu’HAVENS a développé un aliment spécial destiné au 

poulain en croissance.   

HAVENS Opti-GROW Foal-Cubes est un granulé de haute qualité, 

élaboré pour répondre au mieux aux besoins du poulain en 

croissance dès  ses premières semaines ou du sevrage jusqu'aux 18 

mois. 

 

 Granulé de qualité supérieure de petite taille (Ø = 5 mm), 

 Riche en produits laitiers et en lactose pour faciliter la transition du lait 

maternel aux granulés 

 Teneurs élevées en énergie et en protéines de qualité : contient à la fois des 

protéines de lait et des protéines de soja, dans un complexe d'acides-aminés 

adapté aux besoins spécifiques d'un poulain en croissance 

 Teneur élevée en vitamines, oligo-éléments et acides-aminés essentiels 

 Relation Calcium/Phosphore adaptée (Ca/P = 1,5) pour un développement 

homogène du squelette 

 Très savoureux et digeste 

 

A utiliser de la façon suivante:  

Environ 1 kg d’Opti-GROW par 100 kg de poids vif par 

jour du sevrage jusqu’aux 18 mois. Ne pas dépasser les 

1.5-2kg par jour.  

Ensuite, passer à un autre aliment comme draversbrok ou 

muesli sport. 

 

 

 

 

Densité: 720 g /L 
 

  Valeurs nutritives /kg      

UFC 0.92 Vit. A 17.500 IE Fer 200mg 

Carbohydrates 52% Vit. D-3 2.750 IE Cuivre 23mg 

Amidon 32,5% Vit. E 340mg Zinc 170mg 

Sucres 9,0% Biotine 150mcg Manganèse 90mg 

Cellulose brute 5,9% Vit. K3 1,0mg Cobalt 1,2mg 

Protéines digestibles 13,8% Vit. B1 3,0mg Iode 0,9mg 

Protéines brutes 16,2% Vit. B2 5,0mg Selenium 430mcg 

Graisses brutes 3,5% Vit. B6 2,5mg   

Cendres brutes 7,6% Vit. B12 20,0mcg Lysine 7,9g 

Calcium 11,1gr Acide 
panthothenique 

12,0mg Meth+cyst 6,0g 

Phosphore 6,7gr Niacine 44mg Threonine 5,9g 

Magnesium 2,2gr Acide folique 3,8mg Tryptofane 2,0g 

Sodium 4,3gr Choline 165mg   

Potassium 9,5gr Matière sèche 87.5% Conditionnement: 25kg / sac 


