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   GAMME
BIEN-ÊTRE

MINéRAL 
LySINE 
Aliment granulé minéral vitaminé com-
plémentaire de céréales pour chevaux 
et poneys à l’élevage. 
Avec ses teneurs en acides ami-
nés essentiels (lysine et méthio-
nine) et en antioxydants (sélénium 
organique et vitamine E), Yearly  
MINÉRAL LYSINE aide à ren-
forcer le système immuni-
taire et à optimiser la repro-
duction. Supplémenté en 
oligo-éléments chélatés 
(cuivre, zinc, manganèse, 
fer) et vitamines, il contri-
bue à soutenir l’intégri-
té ostéo-articulaire et 
participe au dévelop-
pement harmonieux 
du jeune cheval.

Participe à la croissance harmonieuse 
du jeune cheval : formulé avec des oligo-

éléments chélatés et des vitamines essentielles, et 
supplémenté en lysine.

Aide à soutenir l’intégrité ostéo-articulaire : riche 
en oligo-éléments chélatés, minéraux et vitamines.

Aide à renforcer le système immunitaire :  
enrichi en antioxydants.

Contribue à la solidité des sabots et la brillance de la 
robe : teneur élevée en biotine. 

 Simple et facile à distribuer

 Appétent 

 Fabriqué en France
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MINéRAL LySINE 

Conditionnement 

Seau de 25 kg - Yearly MINÉRAL LYSINE est à distribuer en complément de céréales ou de petites 
rations de concentrés et de fourrages de qualité (minimum 1,5 kg de fourrages pour 

100 kg de poids vif par jour).
- Rations de céréales à fractionner en plusieurs repas (maximum 2,5 kg/repas pour un 

cheval adulte de 500 kg) et à ajuster selon l’état du cheval.
- Laisser de l’eau propre à volonté.

Constituants analytiques 
(kg brut)

Calcium 140 g
Phosphore  50 g 
Magnésium  35 g
Sodium 50 g
Lysine 24 g
Méthionine 2,5 g

Mode
d’emploi

Yearly MINÉRAL LYSINE est à distribuer en complément de la ra-
tion de céréales.

Poulinière en fin de gestation et début de lactation : 20 à 
30 g/100 kg de poids vif/jour.

Poulinière en fin de lactation et après sevrage : 10 à 20 g/100 kg de 
poids vif/jour.

Foal au sevrage : 30 à 40 g/100 kg de poids vif/jour.
Jeune en croissance : 20 à 30 g/100 kg de poids vif/jour.

Additifs (kg brut)

Vitamines
Vitamine A 506 000 UI
Vitamine D3 72 800 UI
Vitamine E 5 000 mg
Vitamine B1  215 mg
Vitamine K3 15 mg
Vitamine B8 (biotine) 10 mg
+ B2, B3, B5, B6, B9, B12 et choline

Oligo-éléments
Cuivre

dont chélates
1 500 mg

500 mg
Zinc

dont chélates
4 030 mg
1 200 mg

Fer
dont chélates

2 000 mg
200 mg

Manganèse
dont chélates

1 990 mg
590 mg

Iode 15 mg
Cobalt 14 mg
Sélénium
dont sélénium organique

18 mg
6 mg

1 mesure
= 

150 g
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