
Pavo FibreNuggets
La meilleure alternative aux fourrages
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Les fourrages à structure riche et de haute qualité en quantité suffisante constituent
la base de la ration des chevaux, mais ce n’est pas toujours évident. Dans certains
cas, il s’avère nécessaire de compléter ou de remplacer (partiellement) le foin
(préfané). Et notamment, en présence de fourrages de qualité moyenne à médiocre
ou de chevaux souffrant de problèmes dentaires et ayant des difficultés à absorber
des fourrages.

Pavo FibreNuggets, l’alternative aux fourrages

Pavo FibreNuggets peut être utilisé comme substitut de haute qualité des
fourrages. Les grosses croquettes à structure riche, confectionnées avec 100 %
d'herbe de pâturage provenant des Alpes du sud de l'Allemagne, favorisent la
mastication et la salivation chez votre cheval. Une mastication accrue réprime
l’ennui et la salive est idéale pour une digestion saine. L’herbe de pâturage
odorante et savoureuse est constituée d’un mélange de plus de 60 variétés
d’herbes et de plantes. Riches en fibres, en vitamines naturelles et en
oligoéléments, les croquettes sont totalement exemptes de mélasse et de céréales.
Grâce à un séchage contrôlé, les FibreNuggets sont d’une qualité particulièrement
constante, et sans moisissures ni poussière. De ce fait, c’est le complément idéal
pour les chevaux sensibles à la poussière et / ou aux moisissures.

Disponible en sacs de 20 kg

Caractéristiques importantes

Excellent substitut de qualité des
fourrages
Délicieux mélange d’herbes et de
plantes alpines
Contient plus de 60 variétés d’herbes
et de plantes
Sans mélasse ni céréales

Application

Convient à tous les chevaux et
poneys
Complément ou substitut (partiel) des
fourrages en présence de fourrages
de qualité moyenne à médiocre
Pour les chevaux plus âgés ou les
chevaux ayant des difficultés
d’ingestion de fourrages en raison de
leur dentition
Pour les chevaux sensibles à la
poussière / aux moisissures
contenues dans les fourrages

Conseils d’alimentation

Les Pavo FibreNuggets peuvent être
donnés à l’état sec mais, pour une
sécurité optimale, il est conseillé de
tremper les croquettes dans
suffisamment d’eau sous un rapport 1:2
(FibreNuggets:eau).
Trempez-le pendant 30 minutes dans de
l'eau chaude / 1 heure dans de l'eau
froide.

La dose maximale est de 0,5 à 1 kg
par 100 kg de poids corporel.

Capacité de la pelle :

1 pelle à croquettes Pavo pleine de
FibreNuggets contient environ
0,860 kg.
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Spécifications produits
Composition 
de foin des prairies
(séchée á haute
température,
granulée)

100 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,55 %
phosphore 0,25 %
sodium 0,05 %
potassium 2,9 %
Magnesium 0,17 %

Teneurs garanties
Energie (ED) 6,0 MJ/kg
Energie (UFC) 0,48 %
Energie (EM) 5,1 MJ/kg
Protéines brutes 6,8 %
Matières grasses
brutes

2 %

Cellulose brute 30 %
Cendres brutes 11 %
Sucre 7,8 %
Amidon 2,2 %

Conservation
sacs 24 mois

Emballage
sacs 20 kg

Conseil de conservation
Stocker dans un endroit frais, sec et
sombre. Refermer après utilisation
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