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Présentation Recommandations 
ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR ALPAGAS, 
LAMAS ET CAMELIDES 
Cet aliment est riche en minéraux, vitamines et 
fibres, mais pauvre en protéines, Il convient 
donc parfaitement à ce type d'animaux vivants 
et sobres. 
- Granulés à haute teneur en fibres et en 
protéines, riches en vitamines et en minéraux 
- Bien équilibré pour une bonne santé et 
reproduction 
- Avec du zinc, du manganèse et du cuivre liés 
organiques pour soutenir la locomotion, la 
peau et les cheveux, l'immunité, la 
reproduction 
- Donner 100 à 200 grammes de luzerne en plus 
pour stimuler la production de salive 

Apport quotidien recommandé : 
Alpagas et Lamas : 300 g par animal pendant 
la gestation et la lactation jusqu'à 500 g par 
animal 
Chameaux : pour l'entretien 1 kg par animal, 
pendant la grossesse et l'allaitement, jusqu'à 
2 kg par animal 

  
Conditionnement Composition 
Sac de 20 kg 
Granule de produit 4 mm 

Coques d’avoine, céréales de blé, maïs, luzerne, 
gluten de maïs, graines de tournesol extraites, blé, 
pulpe de betterave, orge, mélasse de canne à 
sucre, graines de lin, extracteur de graines de lin, 
carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde 
de magnésium, phosphate de monocalcium, 

    
 Crude protein % 11,50 
 Crude fat % 3 
 Crude fibre % 15 
 Crude ash % 9 
  

Mode d'emploi 
Store in a cool dry place 
Serve with clean fresh water freely available 
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ANALYSE COMPLETE 
 

Constituants Additifs nutritionnels 
Protéine brute % 11,50 Vitamine A UI 20000 
Matière grasse brute % 3 Vitamine D3 UI 3000 
Fibre brute % 15 Vitamine E  UI 445 
Cendre brute % 9 Vitamine K3 mg/kg 3 
Moisissure % 20 Vitamine B1 mg/kg 7 
Sucre % 5,40 Vitamine B2 mg/kg 8 
NDF % 32,70 Vitamine B6 mg/kg 7 
ADF % 15,50 Niacinamide mg/kg 33 
ADL (Lignine) % 2,30 Calcium-D-panthénate mg/kg 29 
Hémicellulose % 15,90 Vitamine B12 µg 57 
Cellulose % 13,60 Acide folique mg/kg 5 
Lysine % 0,40 Choline (chloride) mg/kg 290 
Méthionine % 0,20 Betaine hydrochloride mg/kg 4 
Méthionine + Cystine % 0,40 Biotine mg/kg 580 
Thréonine % 0,40 Vitamine C µg 500 
Tryptophane % 0,10 Cuivre ((II)sulfate pentahydrate) mg/kg 25 

Calcium % 1 Cuivre ((II)chelate from aminoacids 
hydrate) 

mg/kg 5 

Phosphore % 0,50 Fer ((II) sulphate monohydrate) mg/kg 120 
Magnésium % 0,41 Manganèse ((II) oxyde) mg/kg 58 

Sodium % 0,55 Manganèse ((II) sulphate 
monohydrate) 

mg/kg 25 

Potassium % 1,05 Zinc (Zinc chelate from aminoacid 
hydrate) 

mg/kg 25 

Acide linoleique % 0,90 Zinc (Zinc oxyde) mg/kg 120 
Omega-3 fatty acid (ALA) % 0,60 Cobalt mg/kg 0,40 
Fer total mg/kg 436 Iodine (Potassium iodine) mg/kg 1 
Manganèse total mg/kg 137 Sélénium (Sodium selenite) mg/kg 0,30 
Zinc total mg/kg 185 Sélénium (L-selenomethionine)  0,10 

Cuivre total mg/kg 38 Sélénium (Selenomethionine S, 
cerevisiae CNCM I-3399) 

mg/kg 0,10 

Cobalt total mg/kg 0,60    
Iode mg/kg 1,10    
Sélénium mg/kg 0,50    
   Valeurs calculées (/kg) KJ 14960 
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