
ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR 
PETITS CAMELIDES 

ISSU DE LA MAITRISE DE LA FIBRE ET DU FLOCON  
 

Mélange de fourrages défibrés, de flocons de céréales et de granulés.  

Très appétant, taille de particules adaptée, formule stable.  

Riche en cellulose digestible, son ingestion lente induit une production de 

salive importante, très bénéfique contre l’acidose stomacale.  

Il respecte le fonctionnement du tube digestif, les apports nutritionnels 

totaux sont ainsi maîtrisés. 

Aliment très sécurisé. En adaptant les apports journaliers, il convient à tous 

les stades physiologiques des animaux. 

Compacté et conditionné en balles plastiques, le stockage et la distribution 

sont facilités. 

Formulation sécurisée : 

La luzerne dans COMPLETE FEED est séchée à une température très élevée pour réduire les risques de 

moisissures. Le foin d’herbe est ventilé. Afin d’améliorer leur préhension et leur digestion, la luzerne et le foin d’herbe 

sont défibrés avant d’être mélangés aux autres composants de la formule. 

Obtenues à partir de nutriments de qualité, les valeurs nutritionnelles de la formule de COMPLETE FEED sécurisent 

le transit digestif. Elles assurent une croissance harmonieuse aux jeunes animaux, renforcent les défenses 

immunitaires, optimisent les résultats à la reproduction et améliorent la qualité des phanères. 

 

Ingrédients : 

Fibres de Luzerne, flocons d’orge, flocons de maïs, foin de Ray Grass, luzerne, son de blé, radicelles de malt, 

drèches de distillerie, avoine, mélasse de canne, minéraux et vitamines, huile de soja. 

 

Valeurs indicatives sur produit brut : 

 Cellulose brute : 21%      Vit A :  6000ui 

 Protéines brutes : 10.2%      Vit D3 :  600ui 
 Humidité :  13%      Vit E :  60mg 
 Cendres brutes : 6.8%      Cuivre : 16mg 
 Matières grasses : 4.1%      Zinc :  59mg 
 Ca :   0.95%      Manganèse : 20mg 
 P:   0.5%      Iode:  0.45mg 
 Magnesium:   0.32%      Cobalt:  0.15mg 

 Sodium:  0.45%      Selenium: 0.075mg 
 Lysine:   4.6g      Fer:  220mg 
 Methionine:  1.73g       
 Biotine:   190µg      Amidon: 16.5% 
          Sucres :   2.5% 

          

Mode d’emploi : 

Adapter les apports journaliers en fonction du stade physiologique de l’animal, de la quantité et qualité du foin 

distribué. (N’hésitez pas à demander conseil à votre technicien et à votre vétérinaire) 

Eau pure à volonté. Densité de COMPLETE FEED : 1 litre = 170g environ 

 

Code produit : 90001    Palette de 35 balles     Poids balle : 25kg  

Contact : SAS PLEIN CHAMP – 62175 Boiry Ste Rictrude (France) 
Nicolas DEROULLERS tél : (+33) 6 48 05 48 37 

Email : nicolas.deroullers@plein-champ.fr 

COMPLETE 
FEED 
25KG  
 


