
Pavo MuscleCare
Soin optimal des muscles
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L'ajout de substances nutritives à la ration qui accélèrent la décomposition et
l'évacuation des toxines contenues dans les cellules musculaires peut s'avérer
bénéfique pour les chevaux ayant une prédisposition à l'acidification musculaire,
voire même à la myosite. Dans ce cas, la supplémentation en Pavo MuscleCare
peut être la solution !

Voici comment Pavo MuscleCare prend soin des muscles

Pavo MuscleCare contient les antioxydants naturels CellProtect et de la bêta-
alanine (?-alanine) exempte de substances dopantes. Il s'agit d'un acide aminé non
essentiel entrant dans la composition de la carnosine. Elle renforce la capacité
tampon des muscles contre l'acide lactique. L'ajout de bêta-alanine aux aliments
permet à l'organisme de fabriquer de la carnosine et de ralentir ainsi l'acidification
des muscles. De cette manière, votre cheval peut réaliser plus longtemps et plus
facilement un travail intensif. Comme Pavo MuscleCare ne contient pas de blé, il
est donc parfaitement adapté à un régime sans gluten.

Conditionné en seaux de trois kilos.

Caractéristiques importantes

Soulage les muscles raides et
engourdis après des efforts (intensifs)
Accélère la décomposition et
l'évacuation des toxines des muscles
Contient de la ?-alanine et de la
vitamine E naturelle

Application

Pour les chevaux de sport dans
toutes les disciplines
Pour les chevaux sensibles à
l'acidification des muscles et aux
problèmes musculaires
Pour les chevaux devant fournir des
efforts intensifs
Pour des chevaux effectuant un
travail irrégulier

Conseils d’alimentation

Si vous ne savez pas si votre cheval est
prédisposé à l'acidification musculaire
après un travail intensif, vous pouvez lui
donner du Pavo Eplus à titre préventif.
En revanche, Pavo MuscleCare est
bénéfique pour les chevaux connus pour
leurs prédispositions aux raideurs et
douleurs musculaires après un effort.
Donnez du Pavo MuscleCare mélangé
aux aliments pendant au moins deux
semaines avant un concours et une
semaine après celui-ci. Pour les chevaux
très sensibles, il est recommandé de
donner du Pavo MuscleCare sur une
plus longue période.

Cheval (± 600 kg) : 100 grammes par
jour
Poney (± 300 kg) : 50 grammes par
jour
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Carbonate de calcium
Flocons (graines) de soja toasté(e)s
Farine basse de seigle
Huile de lin
Citrus pulp
Dextrose

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine E 6.000 IE
Vitamine B6 120 mg
Vitamine C 1.000 mg
Choline 620 mg
Foline 120 mg
CellProtect

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Teneurs garanties 
Energie (ED) 6,9 MJ/kg
Energie (UFC) 0,55 EWpa
Energie (EM) 5,9 MJ/kg

11 %
Protéines brutes
digestibles

93 gr/kg

Protéines brutes 32 %
Matières grasses
brutes

2,5 %

Cellulose brute 13,3 %
Cendres brutes 8,5 %

250 g
Sucre 2.3%
Amidon 10.8%

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,9 %
phosphore 0,4 %
sodium 1,3 %
potassium 1,3 %
Magnesium 0,12 %

Conseils d'alimentation

Conservation
Conservation 18 mois

Emballage
seau 3 kg
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