
Pavo Eplus
Pour une meilleure souplesse musculaire
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Votre cheval montre-t-il des signes de raideur après l'effort ou notez-vous qu'il
souffre de douleurs musculaires ? Lors d'une accumulation de toxines dans les
muscles, il peut s'avérer judicieux de stimuler leur décomposition et leur évacuation.

Pavo Eplus : Prévention des raideurs musculaires chez le cheval

Pavo Eplus contient les antioxydants naturels CellProtect qui contribuent à
neutraliser les toxines contenues dans les muscles. Ce complément renferme par
ailleurs des vitamines C et E. La plupart des compléments musculaires contiennent
une variante synthétique de la vitamine E émanant de la pétrochimie. En revanche,
dans la composition de Pavo Eplus, entre une vitamine E naturelle d'origine
végétale bien plus digestible pour les chevaux. Une étude a démontré que les
chevaux de sport ont des besoins élevés en vitamine E pour évacuer les toxines
des muscles. Ceux-ci peuvent aller jusqu'à 2 000 unités par jour, une teneur
tellement élevée qu'elle ne peut être compensée avec des aliments concentrés
seulement.

Présence de sélénium dans Pavo Eplus

Le complément contient par ailleurs du sélénium (un oligoélément). Des analyses
de fourrages menées par Pavo au fil des ans à travers toute l'Europe ont montré
que la teneur de ce micro-minéral est particulièrement faible dans les fourrages.
Ceci fait que les chevaux en ingèrent généralement une trop faible quantité. Le
sélénium et la vitamine E stimulent et activent conjointement la même enzyme
essentielle qui neutralise les radicaux libres. Comme ce produit ne contient pas de
blé, il convient également aux chevaux sensibles au gluten.

Conditionné en seaux refermables de trois kilos.

Caractéristiques importantes

Pour le maintien de la souplesse des
muscles
Aide à prévenir l'acidification des
muscles après un entraînement
intensif
Agit préventivement sur les raideurs
musculaires
Contient de la vitamine E naturelle, du
sélénium et du magnésium
Pour une bonne coordination
musculaire lors de performances
d'endurance

Application

Lors d'efforts physiques intenses
Pour les chevaux ayant besoin d'un
supplément en vitamine E et / ou en
sélénium
Lors de performances d'endurance
Donnez de l'Eplus avant et pendant
les entraînements intensifs ou les
concours

Conseils d’alimentation

Pavo Eplus est indiqué pour les chevaux
sensibles à l'acidification des cellules
musculaires ou montrant souvent des
signes de raideur après l'effort. Ce
complément agit préventivement.
Donnez aux chevaux 100 grammes par
jour de ce complément mélangé aux
aliments pendant la saison des
concours.

Cheval (± 600 kg) : 100 grammes par
jour
Poney (± 300 kg) : 50 grammes par
jour
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Farine basse de seigle
Carbonate de calcium
phosphate de magnésium
acétate de magnésium
Oxyde de magnésium
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Huile de soja (sans OGM)
Citrus pulp
Dextrose
CellProtect

Emballage
seau 3 kg

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

Teneurs garanties 
Energie (ED) 8.6 MJ/kg
Energie (UFC) 0.69 EWpa
Energie (EM) 7,3 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

72 gr/kg

Protéines brutes 14,9 %
Matières grasses
brutes

3 %

Cellulose brute 13,4 %
Cendres brutes 23,7 %
Sucre 0,0 %
Amidon 0,0 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 2,2 %
phosphore 2,6 %
sodium 0,5 %
Magnesium 6,0 %

Conseils d'alimentation

Conservation
Conservation 18 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine E 12.000 IE
Vitamine C 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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