
Pavo Podo®Care Liquid
Complément alimentaire en pâte pour poulains
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Juste après la naissance, les poulains veulent uniquement boire le lait de la
jument.  Le lait maternel leur apporte toutes sortes de nutriments pour une vie saine
et une bonne croissance. Toutefois, la quantité de minéraux que les poulains
reçoivent au cours de leurs premiers mois n’est pas suffisante pour assurer un
développement osseux optimal. Au cours de ces premiers mois, un poulain de sang
va prendre plus d’un kilo par jour (!) et a donc fortement besoin de minéraux,
comme le calcium, le phosphore et le magnésium, en plus grandes quantités que
celles présentes dans le lait maternel. Pour garantir la bonne santé du poulain et
son bon développement osseux, il est donc important de lui fournir un complément
contenant ces minéraux.

Pâte pour poulain pour un bon développement osseux

Pavo PodoCare Liquid est un mélange liquide de minéraux sous forme de pâte. Il
fait partie de la même famille de produits que le Pavo PodoCare (en morceaux).
Nous avons développé cette pâte spécialement pour les très jeunes poulains, qui
ne mangent pas encore de morceaux, mais qui ont tout de même besoin de ces
minéraux essentiels à leur croissance. Votre poulain ne veut pas (encore) manger
les blocs de Pavo PodoCare ? Pavo PodoCare Liquid est la solution idéale à ce
problème, et en plus, il favorise le bon développement osseux dès les premières
semaines. 

Phosphore et magnésium dans le Pavo PodoCare Liquid

Le calcium, le phosphore et le magnésium sont les minéraux essentiels à la
formation d’un tissu osseux sain. Ces minéraux sont bien sûrs présents dans le lait
des juments, mais des études ont montré que les quantités de phosphore et de
magnésium n’étaient pas suffisantes dans ce lait pour garantir le bon
développement osseux dans les premiers mois des poulains. La quantité n’est pas
le seul facteur à prendre en compte, il faut également penser au bon rapport entre
les minéraux. Trop de l’un ou pas assez de l’autre peut causer des maladies ou
malformations osseuses, telles que l’OCD. Tout comme les blocs Pavo PodoCare,
Pavo PodoCare Liquid contient du phosphore et du magnésium en quantités
suffisantes et équilibrée pour favoriser au mieux le bon développement osseux des
poulains. 

Des études scientifiques ont prouvé que la distribution d’un complément de
phosphore et de magnésium à des poulains de sang a permis d’éviter l’apparition
d’une OCD dans les 12 premiers mois. 

Conseils d’utilisation Pavo PodoCare Liquid

1. Mélangez le PodoCare Liquid jusqu’à ce que l’huile soit bien incorporée
2. Retirez le bouchon de la seringue et remplissez-la (32 ml)
3. Insérez la seringue sur le côté de la bouche du poulain et videz-la dans le

fond de la bouche
4. Après utilisation, démontez la seringue

Conseil : 

Ne rincez pas la seringue à l’eau, laissez-la simplement démontée jusqu’à la
prochaine utilisation. Grâce à l’huile, la pâte ne sèche pas, le nettoyage n’est donc
pas nécessaire. 
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Spécifications produits
Composition 

phosphate de magnésium
acétate de magnésium

Emballage
seau 2 kg

Conservation
sacs 12 mois

Teneurs garanties 
Protéines brutes 30,0 %
Matières grasses
brutes

56,3 %

Cellulose brute 0,0 %
Cendres brutes 28.5 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
phosphore 3,4 %
Magnesium 8,3 %
sodium 0,0 %

Teneurs en Vitamines (par kg)
B-Carotène 1.875 mg
Vitamine E 4.167 mg

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

Conseils d'alimentation
Per day   1 syringe (32 ml)  
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