
TWYDIL® PMC 
Aliment complémentaire minéral pour chevaux 
A utiliser pour une constitution optimale de l’ossature et pour un bon développement 
structurel du cheval. 

Composition 
Phosphate tricalcique, carbonate de calcium, huile de soja, oxyde de magnésium, hydrolysat 
de protéine (collagène de poisson 14 %), prémélange d’oligo-éléments, glucosamine 
hydrochloride, graines de lin cuites, son de blé, MSM, lactoprotéine, pulpes de pomme, 
silicium 
 
Constituants analytiques 
Calcium 17,5 % 
Phosphore 5,2 % 
Sodium 0,2 % 
Magnésium 0,8 % 
Matières grasses brutes  7,5 % 
Protéine brute 21 % 
Cellulose brute 1,1 % 
Cendres brutes 52,5 % 
Soufre 2 %   
 
Additifs (par kg)  
Additifs nutritionnels 
Cuivre   1’586 mg 
Sulfate de cuivre pentahydraté (3b405)(578 mg) 
Chélate de cuivre de glycine hydraté (3b413)(1’008 mg) 
Manganèse   3’140 mg 
Oxyde de manganèse (3b502)(1'060 mg) 
Chélate de manganèse de glycine hydraté (3b506)(2'080 mg)  
Zinc   5’721 mg 
Oxyde de zinc (3b603) (2’721 mg) 
Chélate de zinc de glycine hydraté (3b607) (3’000 mg) 
 
Mode d'emploi   
Mélanger à la ration journalière:   Quantités journalières 
Juments poulinières:  (mesurette de 20 g incluse dans le seau) 
pendant les 3 derniers mois de gestation 3 mesurettes  (60 g) 
Poulains et Yearlings: 
 de 3 mois jusqu'à 6 mois  1 mesurette  (20 g) 
 de 6 mois jusqu'à 18 mois  2 mesurettes  (40 g) 
Chevaux adultes:  2 mesurettes  (40 g) 

Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.  
  
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Refermer le couvercle après chaque utilisation. Tenir 
hors de portée des enfants.  
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de se conformer aux directives des autorités locales 
compétentes régissant sa région, son pays. Concernant certains ingrédients constitutifs de nos 
formules, les réglementations nationales peuvent évoluer indépendamment de la FEI. 
Compositions également disponibles sur notre site internet www.twydil.com. 
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