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• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses
• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

Linda Heed est un des nombreux cavaliers d'élite
suédois qui font confiance à notre gamme de produits.
Nous sommes fiers de cette collaboration et nous
souhaitons à Linda bien d'autres succès.
Linda Heed, chez elle, avec
King Edward et Theodore, son chien.

170 mm

340 mm
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Quand seule
l'excellence suffit
Nous savons bien qu'il y a « granulés » et « granulés ». On le voit à l'état corporel d'un cheval et à son
bien-être. Cela, nous le constatons chaque jour car bon nombre d'entre-nous, chez KRAFFT, possèdent des chevaux, et nous entretenons toujours des liens étroits avec nos clients.
Ce n'est pas pour rien que nous sommes l'entreprise suédoise leader sur le marché des aliments
pour chevaux et une marque reconnue dans les pays d'Europe de grande tradition équestre. Tout
comme l'entrepreneur opiniâtre, le cavalier et le meneur d'attelage assoiffés de victoires ainsi que le
propriétaire de chevaux qui souhaite le meilleur pour son cheval, nous regardons toujours plus loin,
sans nous contenter des acquis. Ainsi, nous cherchons sans cesse de nouvelles voies et de nouveaux
défis. C'est une ligne de conduite bien ancrée au sein de notre société. Elle s'applique à la qualité de
nos produits, mais aussi à notre expertise, nos services et notre capacité à satisfaire les besoins.

Une présentation simple et pratique
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Ce que nos produits garantissent

Des chevaux en
bonne santé

180 mm

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses

• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

340 mm

Un cheval en bonne santé vous donne tellement en retour. C'est pour cette raison que nous
mettons tellement de cœur à élaborer des aliments adaptés au système digestif fragile du
cheval. Notre position de leader sur le marché nous fait réfléchir et nous nous interrogions sur
la responsabilité que cela implique. Nous avons répertorié cinq points essentiels que voici.

Une utilisation sûre et simple

des matières premières, pour pouvoir res-

Notre gamme de produits repose principalement sur les aliments complémentaires
(c'est-à-dire, ce qu'on appelait auparavant,
les aliments « prêts à l'emploi »). Il s'agit là
de la meilleure méthode pour alimenter ses
chevaux. En effet, ces aliments vous donnent
toutes les substances nutritives dont votre
cheval a besoin en un seul produit, qui, en
outre, ne présente pas de risques hygiénique.
Ces produits vous garantissent une alimentation de qualité supérieure identique à chaque
ration.

pecter le haut niveau d'exigence que nous

Qualité et expertise

avons adopté pour nos produits.
Proximité et accessibilité
Être toujours proche de nos clients, pour nous,
cela va de soi. C'est pourquoi nous avons
créé une organisation tout à fait unique en
son genre, qui regroupe des conseillers en
alimentation qui travaillent « sur le terrain » et
qui évoluent, au quotidien, dans le monde du
cheval. En outre, nous proposons notre service
de conseils en alimentation KRAFFT Direct
que vous pouvez joindre par téléphone ou
par mail.

Notre objectif est d'élaborer des aliments
adaptés à la digestion du cheval, dotés

Créativité et curiosité

des mêmes valeurs nutritionnelles que les

KRAFFT est une entreprise de pointe en
matière d'aliments de haute qualité. Jour
après jour au contact de tous les propriétaires
de chevaux, qu'ils soient d'élite ou destinés
aux loisirs, nous découvrons sans cesse de
nouveaux besoins. En tant que société du
groupe suédois Lantmännen, nous disposons

concentrés, mais qui se rapprochent autant
que possible du fourrage pour ce qui est
de leur fonction et de leur digestibilité. Des
connaissances approfondies sont nécessaires, en matière de propriétés et qualité

de ressources et d'une expertise qui nous permettent de tester de nouveaux produits en vue
de répondre aux besoins des chevaux.

Un bon rapport qualité-prix pour
un produit fiable
Nos aliments présentent un bon rapport
qualité/prix et n'ont rien à envier aux produits
concurrents. Nous vous garantissons des
matières premières de haute qualité, et ce,
sur la durée ainsi que des produits toujours
respectueux de l'hygiène. C'est sans doute
pour cela que la plupart des propriétaires
suédois de chevaux se montrent fidèles à la
gamme de KRAFFT, au fil des ans, qu'ils soient
connus mondialement dans le milieu du sport
équestre ou que les chevaux soient pour eux
une activité de loisirs.
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Des matières premières de
grande qualité, essentiellement
issues de la terre suédoise
Nos produits sont issus de matières premières naturelles, associées de manière à interagir avec le
métabolisme du cheval. Les proportions des ingrédients sont adaptées aux besoins spécifiques
de chaque type de cheval pour laquelle l'alimentation est prévue. Afin de réduire l'empreinte environnementale, nous donnons la priorité aux fournisseurs de matières premières qui se trouvent
relativement proches de nos usines de production.

SON D'AVOINE

SON DE BLÉ

LUZERNE

AVOINE

ORGE
BLÉ

PULPE DE BETTERAVE
FRUCTOSE
Vitamines
Minéraux
SEL
Mélasses, huile
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Les céréales SPC conviennent parfaitement aux

SPC

produits de la ligne Accélérer et freiner.
Des grands noms de l'équitation suédoise et européenne utilisent les produits de la gamme SPC.

mm
High340protein
quality

180 mm

GROOV
SPC
Footprint declaration
• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

Omega 3 & 6 from vegetable sources
• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses

Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

SPC

En cas d'estomac sensible et
pour une meilleure hydratation
Le cheval est un animal à l'estomac sensible qui, parfois, souffre de diarrhées sans raison apparente.
Nombre de chevaux ne boivent pas suffisamment et perdent beaucoup de liquide au cours d'un
transport, d'une compétition, d'un changement de milieu ou dans d'autres situations stressantes.
Nos produits SPC peuvent être la solution à des problèmes de déshydratation et permettre à votre
cheval de se sentir bien.
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ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

SPORT SPC
pour des chevaux devant se surpasser et
nécessitant un fort apport en énergie. Sa
composition est la même que pour
SPORT, mais avec de l'avoine traitée selon
un procédé spécial qui améliore la capacité du cheval à moins se déshydrater en
cas d'efforts intenses et lors de troubles au
niveau digestif.

« Je suis responsable d'un grand nombre de chevaux, tous issus d'une bonne race et
des bonnes origines. Pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, je choisis les meilleurs aliments que l'on trouve sur le marché, ceux de la marque KRAFFT. En associant
SPORT SPC et GROOV SPC, j'adapte facilement l’alimentation au besoin de chaque
cheval. Mes poulains, par exemple, je veux qu'ils soient ronds, au poil brillant et bien
musclés. Et ils le sont, grâce aux produits KRAFFT.. »
Stefan Hultman
Entraîneur de trotteurs d'élite au niveau européen

Régulation de l'équilibre hydrique

ALIMENTS SPÉCIAUX

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

Par un procédé naturel, l'avoine a acquis des
propriétés qui aident le cheval à réguler son
équilibre hydrique à moins se déshydrater en
cas de stress et d'efforts intenses.

MAXBALANCE SPC

GROOV SPC

contiennent 60 % de SPC, c'est-à-dire qu'1 kg

– pour des chevaux devant se surpas-

suffit pour un cheval de taille normale.

ser. Riche en protéines et en fibres. Ces

MAXBALANCE SPC convient à tout type de

granulés contiennent de l'avoine traitée

chevaux et peut servir, seul, en tant que

selon un procédé spécial qui améliore la

concentrés, ajouté au fourrage ou bien il

capacité du cheval à moins se déshydrater

peut étre associé à d’autres aliments.

en cas d'efforts intenses et lors de troubles

Que signifie SPC ?
SPC (Specially Processed Cereals) est une
avoine traitée par un procédé spécial, naturel,
utilisant de l'eau et de la chaleur, sans ajout
d'additifs. Ce traitement entraîne, dans l'avoine, une dégradation partielle de l'amidon
ainsi que la formation d'un certain nombre de
substances naturelles. Des substances qui stimulent, chez le cheval, la production naturelle
de la protéine AF, une protéine anti-sécrétoire.
Ce facteur anti-sécrétoire contribue à réduire
la déshydratation dont souffre le cheval lors
de diarrhées, par exemple, et lui permet de se
réhydrater plus rapidement.

Un atout pour la santé du cheval
Nos aliments SPC représentent le produit
phare de notre gamme. Les SPC s'appuient
sur un brevet de Lantmännen et sont le fruit
d'une collaboration entre des chercheurs et
des professionnels réputés.

au niveau digestif. Convient aux chevaux
sensibles à l'amidon.

NOUVEAU !
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• Convalescents
• Senior horses
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• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

340 mm

Accélérer et freiner
- la solution pour les professionnels
Les protéines servent à la formation des tissus
corporels et l'énergie est le « combustible »
dont se sert le cheval lorsqu'il fournit un effort.
Les proportions auxquelles elles s'avèrent nécessaires à votre cheval sont en fonction de sa
charge de travail, de son âge et de son tempérament. Y compris pour un seul et même cheval, le besoin peut varier, considérablement,
selon le moment. Grâce à SPORT et GROOV,
vous pouvez facilement adapter les rations
aux besoins de votre cheval sans l'exposer à
des changements d'alimentation compliqués.
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« Je me suis rendu compte, il y a plusieurs années, à quel point
donner une alimentation adaptée aux chevaux était important,
d’une part afin qu’ils soient à leur maximum, d'autre part pour
qu'ils récupèrent après des efforts intenses. Et j'ai effectivement
obtenu les meilleurs résultats grâce aux produits KRAFFT. »
Pia Brandt

C'est aussi simple que ça
SPORT fournit une énergie douce sous forme de concentré.
GROOV est riche en fibres et en protéines de qualité.
Ces deux produits apportent vitamines et minéraux. En adaptant les
proportions, vous êtes en mesure de donner à votre cheval la ration
exacte dont il a besoin à chaque occasion.

Conseils d'alimentation

• Un cheval de compétition adulte a des besoins moins
importants en protéine mais requiert davantage d'énergie
– c'est-à-dire une plus grosse ration de SPORT.
• 	Des chevaux TENDUS, explosifs réagissent bien
s'ils reçoivent une portion relativement élevée de GROOV et une
ration moins importante de SPORT.

• Avant une compétition particulièrement
	exigeante, certains chevaux peuvent être « gonflés
à bloc » avec une plus grosse portion de SPORT.

Nor

Hig
Bre

Nor
Con

Bre
Sen

• Un poulain en pleine croissance a besoin d'une ration
relativement importante de GROOV puisque ses besoins en
protéines sont élevés.

• 	Pour un cheval de compétition qui, soudain, se
trouve en convalescence, GROOV peut remplacer
directement SPORT.

Hig

Contactez-nous
pour trouver
le bon équilibre
pour votre
cheval

• En période d'entraînement pour le
développement musculaire,
on peut augmenter la ration de GROOV, pour un cheval de compétition.
On peut faire de même en cas de durées de transport très longues.

Con
Exc

Sen
Hig
SPC
Exc
Hig
SPC
SPC
Om
Hig

Hig
Foo
Om
Om
Com
Foo
wh
Foo
Com
whe
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Dès aujourd'hui, vous
pourrez choisir vos
granulés
GROOV SPCplus facilement
180 mm

340 mm

High performance
Normal work

High performance

• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

Breeding sector
High performance
Normal work
Convalescents
High performance
Pour ce qui est de nos emballages, nous avons tenu
à vousperformance
permettre de bien choisir vos
granulés. work
High
Normal
Breeding
sector
Senior
Voici desHigh
explications
des symboles que vous trouverez
nos paquets.
Normalhorses
work
Highsurperformance
performance
Normal work
Breeding sector
High performance Convalescents
Excitable
Breeding horses
sector
Normal work
High performance
Normal
work
Breeding
sector Reproduction
Convalescents
Normal
work Pour chevaux
d'efforts normaux
et élevage
Pour chevaux
d'efforts intensifs
Senior
horses
Pour des chevaux
de loisirs ou de
sport qui
Pour juments
pleines et en lactation, des étaPour chevaux
qui s'entraînent
intensément
Convalescents
Breeding
sector
Normal
work
Breeding
sector
des efforts légers et d'intensité
lons de reproduction
et des jeunes chevaux
et/ou qui participent régulièrement à des
SPC
Senior
horses
Breeding sector fournissent
moyenne.Convalescents
en pleine croissance.
compétitions.
Excitable
horses
High
performance Senior horses
Convalescents
Breeding sector
Convalescents
High
protein
quality
Senior horses
Excitable
horses
Convalescents
Normal
work Chevaux tendus
Excitable horses
Senior horses
Convalescents
Senior
horses Chevaux SPC
âgés
Convalescence
Omega
3 & 6 from v
Les chevaux
explosifs et de tempérament
Les chevaux
plus âgés (20+) montrent
Pour des chevaux
qui, à certaines
périodes,
Excitable
horses
Senior
horses
peuvent,
parfois,
avoir
des
difficultés
à
un besoin plus élevé en protéines
se dépensent moins que d'habitude.
Breeding
sector
Excitable
horses
Senior horses
SPC
Excitable
horses souvent
prendre
du
poids
et
se
montrer
sensibles
à
et en énergie.
High protein quality
declaratio
l'avoine. Footprint
SPC
Excitable horses
Convalescents
Excitable horses
High protein
quality
SPC
Omega
3
&
6
from
vegetable
sources
Complete
with
mine
High protein quality
SPC
SPC
fed
as6recomm
Complet,when
avec vitamines
et3
minéraux
ProtéinesSPC
de grande qualité
Omega 3 Senior
et 6 de source
végétale
horses
Omega
&
from v
High
protein
quality
Footprint
declaration
Couvre l'ensemble des besoin nutritionnels
Matières premières, comme les protéines
Les acides gras végétaux dotés d'un bon
Omega 3 & 6 from v
High protein quality
SPC
High
protein
du cheval, administré à la dose recommande pommes
de terre et
la luzerne, qui quality
équilibre entre oméga 3 et 6 sont importants
dée et
associé
au fourrage qui
conviennent.
contiennent
des acides
aminés essentiels
pour, notamment,
la fertilité du
Footprint
declaratio
Omega
3cheval
&with
6et sonfrom
vegetable
sources
Excitable
horses
High
protein
quality
Complete
minerals
&
vitamins
et offre une grande digestibilité.
système immunitaire.
La
graisse
est
également
Footprint
declaratio
Omega 3
& 6 from vegetable
sources
High protein
Omega
3 & 6 quality
from
vegetable
sources
une source d'énergie douce pour les chevaux.
when
fed
as
recommended
Complete with mine
Footprint
declaration
Omega 3 & 6 from vegetable
sources
with
mine
Footprint
declarationComplete
Omega 3 &
6 from vegetable
sources
Footprint
declaration
SPC
when fed as
recomm
Complete with minerals
& vitamins
Footprint declaration
when
fed as recomm
Impact climatique
Sans avoine
SPC
Complete
with
minerals
&
vitamins
Footprint
declaration
High
protein
quality
Complete
& vitamins
Ce marquage
implique que nous with
déclarons minerals
SPC (Specially
Processed
Cereals)as
désigne
un Ne contient pas d'avoine comme matière
when
fed
recommended
l'impact environnemental que la culture, le
première.
aliment
où
l'avoine,
par
un
procédé
naturel,
Complete
with
minerals
& vitamins
when
fed as recommended
when
fed as
recommended
transport des
matières premières,
y compris
a acquis des propriétés qui améliorent la
with
minerals
vitamins
Omega
3déshydrater
& 6 from vegetable sources
le procédéComplete
de fabrication,
ont eu as
pour
capacité du
cheval&
à moins
se
when
fed
recommended
chaque produit, sous forme de « gaz à effet
lors d'efforts intenses et lors de troubles au
when fed as recommended
de serre », c'est-à-dire l'émission de dioxyde
niveau digestif.
Footprint declaration
de carbone (CO ) dans l'atmosphère.
• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses

2

Amidon
L'amidon est un hydrate de carbone riche en
énergie. Il est nécessaire, parfois, pour une
action sur le tempérament, notamment, mais
dans de plus grandes quantités, il peut s'avérer
dangereux pour la santé du cheval, dont la
capacité à l'assimiler est relativement faible.
Certains y sont plus sensibles que d'autres.

Protéines brutes&
digestibles
Complete with minerals
vitamins
L'expression « protéines brutes digestibles »
indique la quantité de protéines brutes,
when fed as recommended
présentes dans les aliments, pouvant être

Fibres
Les chevaux, par nature, ont une grande
capacité à transformer les fibres (cellulose
brute) en énergie. Elles ne doivent donc pas
être sous-estimées comme source d'énergie.
Elles sont également essentielles au bienêtre du cheval.

bénéfique au cheval.
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• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

340 mm

GROOV
Pour se surpasser
Les produits GROOV, grâce à leur faible teneur en amidon et
leur apport élevé en lipides et en fibres, constituent souvent
une meilleure option qu’un aliment sans avoine. Ceux-ci
comportent, en effet, à la place de l'avoine, des matières pre-

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

GROOV 60

mières qui présentent une concentration encore plus importante d'amidon que l'avoine (notamment l'orge et le maïs.)
Une garantie en période de modification des
valeurs énergétiques des fourrages
La plupart des éleveurs, des cavaliers de compétition, des entraîneurs professionnels et des propriétaires de chevaux de loisirs administrent GROOV à leurs
chevaux pour leur assurer un apport en protéines au moment où les valeurs
énergétiques des fourrages changent. Beaucoup s'en servent seuls, comme
concentrés, et d'autres pour donner à la ration une base stable de fibres et de
protéines.

• Pour chevaux d'efforts normaux et chevaux tendus
• Faible teneur en amidon : 15 %
• Teneur élevée en fibres : 18 %
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée
RECOMMANDATIONS

GROOV est l'aliment
le plus vendu en Suède et
il convient à tous les types
de chevaux. Il constitue par
ailleurs un aliment parfait pour
les chevaux tendus
et explosifs.

Kg/jour	GROOV 60

Foin

Travail léger

1–3

6–9

Travail normal

2-4

6–9

Parfait avec un fourrage riche en protéines et pour un apport plus
important de fibres dans la ration de concentrés. Il convient bien
aux poneys et aux chevaux sensibles aux protéines.

www.krafft.nu
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ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

GROOV 90

GROOV 125

• Pour chevaux d'efforts intensifs, pour chevaux d'efforts normaux,
la reproduction et l'élevage, la convalescence, les chevaux âgés
et les chevaux tendus
• Faible teneur en amidon : 16 %
• Teneur élevée en fibres : 18 %
• Protéines de grande qualité
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

• Pour chevaux d'efforts intensifs, pour chevaux d'efforts normaux,
la reproduction et l'élevage, la convalescence, les chevaux âgés et
les chevaux tendus
• Faible teneur en amidon : 17 %
• Teneur élevée en fibres : 18 %
• Protéines de grande qualité
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS

Kg/jour	GROOV 90

Foin

Comme pour GROOV 90

Poulain

1–3

selon la convenance

Assure un apport en protéines de qualité et en fibres pour tous

1 an

1–3

selon la convenance

2 ans, sans entraînement

1–3

7–9

les chevaux. Teneur très élevée en acides aminés essentiels tels

2 ans, avec entraînement

2-4

7–9

Poulinière, début de gestation

1–2

6–9

Poulinière, fin de gestation

3–4

6–9

Poulinière, en lactation

4–6

6–selon la convenance

Adulte, entraînement léger

2–3

6–9

Adulte, entraînement normal

3-4

6–9

Adulte, entraînement intensif

4-6

6–9

que la lysine et la méthionine. Convient pour les besoins élevés
en protéines.

Assure un apport en protéines de qualité et en fibres pour tous les chevaux.

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

GROOV SPC

GROOV Sensitive

• Pour chevaux d'efforts intensifs, pour chevaux d'efforts normaux, la reproduction et l'élevage, la convalescence, les chevaux âgés et les chevaux tendus
• Faible teneur en amidon : 17 %
• Teneur élevée en fibres : 18 %
• Protéines de grande qualité
• SPC
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

• Pour chevaux d'efforts intensifs, pour chevaux d'efforts normaux,
la reproduction et l'élevage, la convalescence, les chevaux
âgés et les chevaux tendus
• Faible teneur en amidon : 20 %
• Teneur élevée en fibres : 15 %
• Protéines de grande qualité
• Sans avoine
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

RECOMMANDATIONS

Ces granulés contiennent de l'avoine, traitée selon un procédé spécial,
qui améliore la capacité du cheval à moins se déshydrater en cas d'efforts intenses et lors de fragilités au niveau digestif. La dose recommandée est d'environ 0,8 kg/100 g du poids.

RECOMMANDATIONS

Comme pour GROOV 90
Pour tous les chevaux sensibles à l'avoine.

LE CHIFFRE ACCOLÉ À GROOV CORRESPOND À LA TENEUR EN PROTÉNES (60 – 90 – 125)
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KRAFFT – UN PRODUIT SUÉDOIS

SWEDEN

STARCH 17%

25 kg

FIBRES 18%

A PRODUCT OF SWEDEN

180 mm

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses
• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

340 mm

Nos aliments pour
efforts intensifs
High performance
Nos aliments pour hautes performances sont utilisés par des professionnels des
sports équestres de tout premier rang. Ceux-ci se montrent en effet très exigeants
et savent que l'alimentation et la prestation d'un cheval sont intimement liées.

SPC

Renforcé
en sel et en
magnésium

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

KRAFFT est une
marque reconnue
dans la plupart des
pays européens
à forte tradition
équestre

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

High protein quality

SPORT

Renforcé
en sel et en
magnésium

SPORT SPC

Omega 3 & 6 from vegetable sources
Footprint declaration
Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

• Pour chevaux d'efforts intensifs
• Teneur en amidon : 24 %
• Teneur élevée en fibres : 11 %
• Contient une dose extra de +33 % de magnésium et de sel
• Protéines de grande qualité
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée
RECOMMANDATIONS
Kg/jour 	SPORT	
Entraînement léger
Entraînement normal
Entraînement intensif

2–3
3–4
4-6

• Pour chevaux d'efforts intensifs
• Teneur en amidon : 24 %
• Teneur élevée en fibres : 11 %
• Contient une dose extra de +33 % de magnésium et de sel
• SPC
• Protéines de grande qualité
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

Foin
6–9
6–9
6–9

Ces granulés sont riches en lipides et en fibres et apporte de
l'énergie concentrée douce pour les muscles.

RECOMMANDATIONS

Sa composition est la même que pour SPORT, mais avec de
l'avoine traitée selon un procédé spécial qui améliore la capacité du cheval à moins se déshydrater en cas d'efforts intenses
et lors de fragilités au niveau digestif. La dose recommandée
est d'environ 0,8 kg/100 kg.

www.krafft.nu

25 kg

KRAFFT – UN PRODUIT SUÉDOIS

A PRODUCT OF SWEDEN

cui

ur

t à la vape

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

MAX
BALANCE SPC

• Pour chevaux d'efforts intensifs
• Teneur en amidon : 30 %
• Teneur en fibres : 9 %
• Cuit à la vapeur pendant 60 minutes
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée
RECOMMANDATIONS
Kg/jour 		MÜSLI	
2–3
3–4
4–5

Foin
6–9
6–9
6–9

Cet aliment est cuit à la vapeur et possède une forte teneur en
lipides, il offre par ailleurs un apport en énergie concentrée sous
une forme qui s'avère douce pour les muscles.

Aliment spécial (aliments prêts à l'emploi) comprenant 60 % d'avoine
traitée, SPC. Traitée grâce à un procédé naturel, l'avoine (SPC) a acquis
des propriétés uniques qui permettent de remédier à la déshydratation
du cheval, d'augmenter ses performances et de remettre en forme son
estomac fragile. La dose recommandée est d'environ 0,2 kg/100 kg.

Aliments complémentaires en
concentré (sans ajout de minéraux)

• Pour chevaux d'efforts intensifs, pour chevaux d'efforts normaux et chevaux âgés
• Faible teneur en amidon : 14 %
• Teneur élevée en fibres : 13 %
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

PLUSS 	Avoine
0,5
1,0
1,5

RECOMMANDATIONS

MUSKEL

PLUSS Energi

Travail léger
Travail normal
Travail intensif

• Pour chevaux d'efforts normaux, pour chevaux d'efforts intensifs,
la reproduction et l'élevage, pour la convalescence, les chevaux âgés
et les chevaux tendus
• Amidon : 25 %
• Teneur élevée en fibres : 15 %
• SPC (60 %)
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique

ALIMENTS SPÉCIAUX

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
CONCENTRÉS (CONCENTRÉ)

RECOMMANDATIONS
Kg/jour

NOUVEAU !

ALIMENTS SPÉCIAUX

MÜSLI Röd

Entraînement léger
Entraînement normal
Entraînement intensif

15
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0–2
2-3
3–5

Foin
6–9
6–9
6–9

Il apporte au cheval une énergie douce sous forme de lipides et de
fibres associées à des minéraux et des vitamines dans des proportions équilibrées. Conçu afin d’augmenter l’apport énergétique
chez des chevaux à qui l’on administre uniquement un fourrage
adapté ou un alimentation complété par des céréales.

• Pour chevaux d'efforts intensifs, pour chevaux d'efforts normaux,
la reproduction et l'élevage, pour la convalescence, les chevaux âgés
et les chevaux tendus
• Faible teneur en amidon : 10 %
• Teneur en fibres : 10 %
• 370 g protéines brutes digestibles/kg
• Protéines de qualité supérieure
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
RECOMMANDATIONS
BESOIN EN PROTÉINES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE	MUSKEL
100 g protéines brutes digestibles			

0,25 kg

200 g protéines brutes digestibles			

0,5 kg

300 g protéines brutes digestibles			

0,8 kg

Riche en protéine et offre une faible teneur en amidon. Offre un
apport supplémentaire de protéines de qualité (essentiellement
des protéines de pommes de terre.) Teneur très élevée en acides
aminés essentiels tels que la lysine et la méthionine. Convient lors
de carences soudaines en protéines, lorsqu'elles sont plus nécessaires que d'habitudes et lorsqu'il existe un risque de carence.
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SWEDEN

STARCH 17%

HIGH IN

FIBRES 18%

25 kg

A PRODUCT OF SWEDEN

180 mm

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses
• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

340 mm

Nos aliments pour
la reproduction et
High performance
l'élevage
Normal work

Le haras Brodda, l'un des haras de
trotteurs les plus anciens et les plus
modernes de Suède

GROOV est une gamme
d'aliments prêts à l'emploi
riches en fibres à teneur faible
en amidon. Ce qui différencie
les produits de cette ligne, c'est
surtout leur concentration
en protéines.

Breeding sector
Convalescents

Nos aliments spécifiques à la reproduction et à l'élevage garantissent un apport constant d'éléments nutritifs tout particulièrement importants au premier stade fœtale et dans les premiers
moments de la vie du poulain, qui jouent un rôle déterminant sur la résistance et sur les presta-

Senior horses

tions futures du jeune cheval. GROOV est utilisé par un grand nombre d'éleveurs de tout premier
rang à un niveau national et international.

Ne pas oublier
Excitable horses

À vous de jouer !

Le fait est, que vous, en tant qu'éleveur, vous
êtes en mesure de décider comment se
développeront les chevaux que vous élevez.
L'alimentation joue un rôle décisif dans la
résistance dont doivent faire preuve des
chevaux de bonne lignée et talentueux pour
pouvoir se montrer à leur juste valeur.

SPC

• Pour un résultat optimal, il est important que
la jument ait un poids adapté avant la saillie
et pendant la gestation. La jument a également besoin d'être à un poids idéal pour la
lactation.
• Au début de la gestation, des juments en
surpoids sont souvent mises au « régime
d'entretien ». Il est alors extrêmement
important que leurs besoins en minéraux
et vitamines soient tout de même satisfaits.

High protein quality

• À la fin du temps de pâturage, l'herbe perd
très rapidement de sa valeur nutritive.

• Au cours des 4 derniers mois de gestation,
le poulain acquiert environ 75 % de son poids
de naissance. La jument nécessite donc un
apport conséquent de protéines de qualité.
• Le besoin en éléments nutritifs s'accentue
en période de lactation. Le besoin en énergie
de la jument se voit multiplié par deux et son
besoin en vitamines par trois.
• Les poulains doivent apprendre à manger des
concentrés sans tarder avant qu'ils ne soient
séparés de la jument. Ainsi, les « périodes de
creux » sont évitées tout comme un éventuel
développement inégal de leur squelette.

Omega 3 & 6 from vegetable sources

www.krafft.nu

25 kg

KRAFFT – UN PRODUIT SUÉDOIS
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ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

GROOV 90

GROOV 125

Pour les juments présentant un besoin normal en protéines. Cet aliment

Il convient aux poulains, aux jeunes chevaux en pleine croissance,

convient aux étalons de reproduction, aux juments ayant avortées et aux

aux étalons de reproduction ainsi qu'aux poulinières en lactation et

juments en début de gestation qui se nourrissent d'un fourrage à teneur

aux poulinières pleines. Teneur très élevée en acides aminés essen-

relativement élevé en protéines. (Veuillez consulter les recommandations

tiels tels que la lysine et la méthionine. Convient pour des besoins

de la page 19).

élevés en protéines. (Veuillez consulter les recommandations de la

cui

page 19).

ur

t à la vape

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
CONCENTRÉS (CONCENTRÉ)

MÜSLI Grön

PLUSS Protein

• Pour la Reproduction et l'élevage, pour chevaux d'efforts intensifs,
pour chevaux d'efforts normaux et chevaux âgés
• Teneur en amidon : 30 %
• Teneur en fibres : 8 %
• Cuit à la vapeur pendant 60 minutes
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée
RECOMMANDATIONS
Kg/jour 		MÜSLI	
Poulain
1 an
2 ans, sans entraînement
2 ans, avec entraînement
Poulinière, début de gestation
Poulinière, fin de gestation
Poulinière, en lactation

1–3		
2-4		
2–3		
3-4		
1–2		
3-4		
4-5		

Foin
selon la convenance
selon la convenance
7–9
7–9
6–9
6–9
6–selon la convenance

Il convient aux poulains, aux jeunes chevaux en pleine croissance, aux étalons de reproduction ainsi qu'aux poulinières
en lactation et aux poulinières pleines. Cuit à la vapeur, à
forte teneur en protéines. Teneur très élevée en acides aminés
essentiels tels que la lysine et la méthionine. Convient pour des
besoins élevés en protéines.

• Pour la reproduction et l'élevage, pour chevaux d'efforts intensifs,
pour chevaux d'efforts normaux, pour la convalescence et les chevaux âgés
• Faible teneur en amidon : 10 %
• Teneur élevée en fibres : 12 %
• Protéines de grande qualité
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée
Recommandations
Kg/jour
Poulain
1 an
2 ans, sans entraînement
2 ans, entraînement
Poulinière, début de gestation
Poulinière, fin de gestation
Poulinière, en lactation
Adulte, entraînement léger
Adulte, entraînement normal
Adulte, entraînement intensif

PLUSS	Avoine
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,0

1–2
1–3
1–2
2–3
0–2
1–3
3–5
0–2
1–3
3–5

Foin
selon la convenance
selon la convenance
7–9
7–9
6–9
6–9
6–selon la convenance
6–9
6–9
6–9

Apporte des protéines associées à des lipides, des fibres, des minéraux et des vitamines dans des proportions équilibrées. Peut, dans la
dose recommandée, et combiné au foin adaptés, servir seul, en tant
qu'aliments concentrés, et peut même, pour des chevaux dont le
besoin énergie est plus important, être utilisé avec des céréales.

LE CHIFFRE ACCOLÉ À GROOV CORRESPOND À LA TENEUR EN PROTÉINES (60 – 90 – 125)
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SWEDEN

HIGH IN

STARCH 17%

FIBRES 18%

25 kg

A PRODUCT OF SWEDEN

ALIMENTS SPÉCIAUX

MUSKEL

MAX 180 mm
BALANCE SPC

340 mm

Aliments complémentaires en

concentré (sans ajout de minéraux)

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses
• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

Convient à de jeunes chevaux en pleine croissance et à des juments
en lactation. Riche en protéines et offre une faible teneur en amidon.
Offre un apport supplémentaire sous forme concentrée de protéines
de qualité (essentiellement des protéines de pommes de terre.)
Teneur très élevée en acides aminés essentiels tels que la lysine et
la méthionine. Convient lors de carences soudaines en protéines,
lorsque celles-ci sont particulièrement nécessaires et lorsqu'il existe
un risque de carence. (Veuillez consulter les recommandations de la
page 21).

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

Aliment spécial (aliments prêts à l'emploi) comprenant 60 %
d'avoine traité, SPC. Traitée grâce à un procédé naturel, l'avoine
(SPC) a acquis des propriétés uniques qui permettent de remédier
à la déshydratation du cheval, d'augmenter ses performances et de
remettre en forme son estomac fragile. La dose recommandée est
d'environ 0,2 kg/100 kg. (Veuillez consulter les recommandations
de la page 21).

MILK

FÖL

• Reproduction et élevage
RECOMMANDATIONS

Lait de substitution qui
présente une composition
proche du lait de jument.

• Reproduction et élevage
• Faible teneur en amidon : 16 %
• Teneur élevée en fibres : 15%
• Protéines de grande qualité
• Granulés de 5 mm
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée
RECOMMANDATIONS
Kg/jour

FÖLFoin

Poulain 3–6 mois
Poulain 6–12 mois

1–2		
2–3		

selon la convenance
selon la convenance

Pour les poulains et jeunes chevaux. Peut également être administré aux autres chevaux dont le besoin en protéines est accru. En
granulés de 5 mm.

NOUVEAU !

170 mm

ALIMENTS SPÉCIAUX

www.krafft.nu

25 kg
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KRAFFT – UN PRODUIT SUÉDOIS

SWEDEN

STARCH 17%

FIBRES 18%

25 kg

A PRODUCT OF SWEDEN

180 mm

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses
• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

170 mm

340 mm

Nos aliments pour
efforts normaux
Vous ne serez pas déçus par nos aliments pour chevaux de loisirs et de sport, pour ce qui est de leur valeur nutritive et de leur respect de l'hygiène. Ils garantissent un apport en minéraux et vitamines dans
les proportions adaptées. Si vous suivez nos recommandations, vous ne pouvez pas vous tromper.

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
(ALIMENTS PRÊTS À L'EMPLOI)

GRUND

MÜSLI Blå

• Pour chevaux d'efforts normaux
• Teneur en amidon : 24 %
• Teneur élevée en fibres : 13 %
• Avec apport extra en vitamines B et E
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Avec déclaration d'impact climatique
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

• Pour chevaux d'efforts normaux
• Sans avoine
• Teneur en amidon : 40 %
• Teneur en fibres : 10 %
• Cuit à la vapeur pendant 60 minutes
• Oméga 3 et 6 de source végétale
• Complet, avec vitamines et minéraux, à la dose recommandée

RECOMMANDATIONS
Kg/jour		GRUND	

RECOMMANDATIONS
Kg/jour	MÜSLI	Foin

Travail léger		
Travail normal		

1–3
2–4

Foin
6–9
6–9

Travail léger
Travail normal

1–3
2–4

6–9
6–9

Riche en fibres, il convient aux chevaux adultes effectuant un travail

Aliments complémentaires cuits à la vapeur et sans avoine. Convient aux

léger ou normal.

chevaux adultes effectuant un travail léger ou normal.

www.krafft.nu

25 kg
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Un programme complet de
vitamines, et de compléments
alimentaires
Les chevaux qui se nourrissent uniquement de foin ou d'herbe de pâturage, avec ou sans ajout
de céréales, ont besoin de vitamines et de minéraux pour être en forme. Même les chevaux
qui se nourrissent d'aliments prêts à l'emploi peuvent, à certaines périodes, nécessiter un supplément de vitamines et minéraux lorsque la ration recommandée doit être diminuée, comme
cela peut être le cas parfois pour une raison ou une autre. En effet, il peut s'agir de chevaux en
convalescence, en surpoids, de chevaux explosifs en raison de concentrés ou bien de chevaux
qui se dépensent moins.

KopparJärn

MAGNESIUM

quement, et donc faciles à assimiler.

en magnésium. Existe en pot de

Existe en pot de 700 grammes.

130 grammes.

Ajout de cuivre et de fer, liés organi-

Prévient et corrige les carences

MagTarm

Vous garantit un bon fonctionnement du côlon. Apporte des
vitamines B, des levures ainsi que
des substances qui aident à réduire
l'acidification. S'utilise à la fois pour
prévenir et pour guérir. Existe en pot
de 500 grammes et de 2 kg.

Nos vitamines se présentent sous une forme concentrée qui
agit sur une longue durée. Leur rapport qualité/prix est donc
particulièrement intéressant.

Vitamine B

Vitamine E

SOUS FORME LIQUIDE OU EN GRANULÉS

SOUS FORME LIQUIDE OU EN GRANULÉS

La vitamine B contribue à une bonne repousse
des poils et favorise la digestion ainsi que la
fonction musculaire du cheval. Elle existe en
contenant de 1 litre, 5 litres, 3 kg et 10 kg.

La vitamine E est essentielle pour la fonction musculaire,
notamment, chez les poulains et les chevaux devant fournir des efforts intensifs. Les juments en gestation peuvent
avoir besoin d'un apport supplémentaire en vitamine E
pour le développement des tissus du fœtus. Elle existe
en contenant de 1 litre, 3 kg et 10 kg.

Un supplément complet de vitamines favorise l'état
général du cheval ainsi que ses performances. Existe
en contenant de 1 litre, 3 kg et 10 kg.

SOUS FORME LIQUIDE OU EN GRANULÉS

MULTI vitamines

22

LOW IN
AKRAFFT
PRODUCT
– OF
UN PRODUIT SUÉDOIS

HIGH IN

KRAFFT – UN PRODUIT SUÉDOIS

SWEDEN

STARCH 17%

FIBRES 18%

25 kg

A PRODUCT OF SWEDEN

Tableau des apports
180 mm

Par kg d’aliment

340 mm

Aliments complémentaires (Auparavant aliments prêts à l'emploi)

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses

• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

Énergie ME	MJ

11

11

12

Énergie DE	MJ

12,8

12,8

14

170 mm

GRUND MÜSLI Blå SPORT SPORT SPC MÜSLI Röd

FÖL

GROOV 60 GROOV 90

12

12

10

9

9

14

14

11,6

10,5

10,5

13

13

13

13

13

Eau

%

13

13

13

Protéines brutes

%

10

11

11

11

14

16

8,5

11

Protéines brutes digestibles g

80

80

80

80

105

150

60

90

Protéines brutes
digestibles/énergie

7,3

7,3

6,7

6,7

8,8

15

6,7

10

g/MJ

Lysine

g

4

4,5

5,5

5,5

7

10

3,7

5,5

Matières grasses brutes

%

3

4

6

6

8

4,5

4

4

Cellulose brute (fibres)

%

10

13

11

11

9

15

18

18

Amidon

%

40

24

24

24

30

16

15

16

Calcium

g

10

7

7

7

10

15

7

8

Phosphore

g

5

4

4

4

5

7

4

5

Magnésium

g

3

3

4

4

3

4

3

3

Chlorure de sodium

g

8

8

10,5

10,5

8

10

8

8

mg

35

35

35

35

35

49

35

35

Sélénium (en supplément) mg

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

Cuivre (en supplément)

Vitamine A	

UI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

14 000

10 000

10 000

Vitamine D3

UI

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 400

1 000

1 000

Vitamine E	

mg

200

400

400

400

400

560

400

400

Vitamine C	

mg

–

50

50

50

50

70

50

50

Vitamine K3

mg

–

0,1

0,1

0,1

0,1

0,14

0,1

0,1

Vitamine B1

mg

–

10

10

10

10

14

10

10

Vitamine B2

mg

–

10

10

10

10

14

10

10

Vitamine B6

mg

–

2

2

2

2

3

2

2

Vitamine B12

mg

–

0,1

0,1

0,1

0,1

0,14

0,1

0,1

Acide panthoténique

mg

–

5

5

5

5

7

5

5

Niacine

mg

–

10

10

10

10

14

10

10

Acide folinique

mg

–

2

2

2

2

3

2

2

Biotine

mg

–

0,1

0,1

0,1

0,1

0,14

0,1

0,1

–

330

405

408

–

303

290

265

Valeur de l'impact
climatique g équiv. CO2

Suppléments d'oligo-éléments : iode, fer, cobalt, manganèse et zinc.

www.krafft.nu

25 kg

KRAFFT – UN PRODUIT SUÉDOIS
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A PRODUCT OF

SWEDEN

A PRODUCT OF SWEDEN

Téléchargeable sur le site krafft.nu
Aliments complémentaires ALIMENTS SPÉCIAUX
CONCENTRÉS (Concentré)

Lait de
substitution

GROOV 125 GROOV SPC GROOV Sensitive MÜSLI Grön PLUSS Energi PLUSS Protein MUSKEL MAX
BALANCE SPC

MILK

10

10

10

11

11

10,5

12

10,5

16,7

11,6

11,6

11,6

12,8

12,8

12,2

14

12,2

16,7

13

13

13

13

12

12

11

13

4,5

13,5

12,5

13

17

11,5

25

40

10

22,5

125

100

110

135

90

220

370

75

–

12,5

10

11

12,3

8,2

21

31

7,1

–

7

6,5

7,2

9

5

15

30

4

–

5

6

6

5

5

4,5

4

4

14,5

18

18

15

8

13

12

10

13

0

17

17

20

30

14

10

10

25

–

8

8

6

10

15

20

4

7

1

5

5

5

6

5

10

3

4

0,9

3

3

4

3

8

8

2

3

–

8

8

8

8

25

20

2

8

–

35

35

45

35

120

120

–

35

3,1

0,4

0,4

0,4

0,4

1,2

1,2

–

0,4

0,3

10 000

10 000

13 000

10 000

30 000

30 000

–

10 000

40 000

1 000

1 000

1 300

1 000

3 000

3 000

–

1 000

4 000

400

400

520

400

1 200

1 200

–

400

150

50

50

65

50

150

150

–

50

150

0,1

0,1

0,13

0,1

0,3

0,3

–

0,1

–

10

10

13

10

30

30

–

10

15

10

10

13

10

30

30

–

10

23

2

2

3

2

6

6

–

2

18

0,1

0,1

0,13

0,1

0,3

0,3

–

0,1

0,06

5

5

6

5

15

15

–

5

42

30

30

–

10

75

10

10

13

10

2

2

3

2

6

6

–

2

–

0,1

0,1

0,13

0,1

0,3

0,3

–

0,1

0,2

280

287

264

–

380

500

290

373

–

Comparez les valeurs énergétiques comme il convient !

Attention !

La gamme de produits KRAFFT indique, conformément à la procédure suédoise recommandée, la valeur énergétique en
énergie métabolisable (ME). Un certain nombre de produits importés présentent une valeur énergétique indiquée en énergie
digestible (DE), ce qui résulte en des chiffres plus élevés pour la même valeur. La valeur énergétique, dans ce tableau, est
indiquée à la fois en énergie métabolisable et en énergie digestible.
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LOW IN
AKRAFFT
PRODUCT
– OF
UN PRODUIT SUÉDOIS

SWEDEN

HIGH IN

STARCH 17%

FIBRES 18%

25 kg

A PRODUCT OF SWEDEN

MORE INFORMATION?

180 mm

340 mm
C A L L

170 mm

GROOV SPC

• High performance
• Normal work
• Breeding sector
• Convalescents
• Senior horses
• Excitable horses

DIRECT

• High protein quality
• Omega 3 & 6 from vegetable sources
• Footprint declaration
• Complete with minerals & vitamins
when fed as recommended

SWEDEN:

020-30 40 40

I N T E R N AT I O N A L C U S TO M E R S :

+46 (0)10 556 30 40

OR CALL YOUR LOCAL
KRAFFT FEED ADVISOR

Pour trouver le distributeur le plus proche,
rendez-vous sur le site krafft.nu
Nous avons des distributeurs dans toute la France. Sélectionnés avec soin, ils connaissent
parfaitement nos fourrages. Ils sont, par ailleurs, tout à fait informés des dernières nouveautés
et des changements opérés dans notre choix de produits. Vous trouverez facilement votre
distributeur KRAFFT le plus proche en vous rendant sur notre page d'accueil.

Représentants de KRAFFT en France
Agneta Svahn-Forni Tél. : 01 64 25 00 48 ou 06 88 05 78 20
Courrier électronique : svahn-forni@wanadoo.fr

S.A BUSCOZ Importateur KRAFFT en France

hstd reklambyrå. Photos : Tina Axelsson, Anna Attlid, Anders Sällström, Stefan Olsson/Svensk Galopp, Claes Kärrstrand, Dan Bergmark, Jan Gyllensten, Lotta Gyllensten, Niclas Bomgren, Karolina Pålsson, Gerard Forni, notamment. Impression : V-Tab. 201309
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