
Pavo HealthBoost
Le puissant booster pour chaque cheval
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Observez-vous une baisse de résistance chez votre cheval ? A-t-il été malade ou
sa condition physique est-elle moins bonne, en prenant de l'âge notamment ? Votre
cheval a-t-il (a-t-il eu) de la diarrhée ou apercevez-vous du liquide dans ses
déjections, ce qui indique une absorption incomplète au niveau des intestins ? Dans
ce cas, Pavo HealthBoost peut s'avérer la solution !

Booster vitaminé pour votre cheval

Pavo HealthBoost contient toute une série de vitamines, d'antioxydants et de
prébiotiques, ce qui fait de ce complément un véritable booster pour votre cheval.
La vitamine E naturelle, associée aux antioxydants naturels CellProtect, offre une
disponibilité encore meilleure de la vitamine E et neutralise les radicaux libres. La
résistance découle d'une excellente fonction gastro-intestinale. Des levures
vivantes, qui contribuent à une flore intestinale saine, sont généralement utilisées
comme probiotiques. Une étude a cependant démontré que, de par leur
incorporation dans un produit, les levures vivantes perdent une grande partie de
leur action. C'est la raison pour laquelle des prébiotiques « Diamond V » ont été
ajoutés à Pavo HealthBoost. Ils contiennent des substances nutritives ayant besoin
de bactéries intestinales saines pour proliférer de façon optimale. 

Le complément ne contient pas de fer, puisque les contrôles de ses teneurs dans
les fourrages sur plusieurs années ont démontré qu'il y est déjà présent en
abondance. Comme ce supplément ne contient pas de blé, il convient donc
parfaitement aux chevaux sensibles au gluten.

Pavo HealthBoost est conditionné en seaux de 8 kilos.
 

Caractéristiques importantes

Puissant stimulant après une maladie
ou une mauvaise période
Favorise le système immunitaire et la
santé intestinale
Contient des vitamines, des
prébiotiques et des antioxydants
naturels

Application

Pour les chevaux ayant été malades
ou présentant une mauvaise condition
physique
Pour les chevaux dont la résistance
doit être renforcée
Pour les chevaux amorphes ayant
besoin de plus d'énergie
Pour les chevaux déprimés pour
quelque raison que ce soit

Conseils d’alimentation

Donnez du Pavo HealthBoost en cure de
deux à trois semaines après une maladie
ou sur des périodes prolongées aux
chevaux à la résistance amoindrie.

Cheval (± 600 kg) : 250 grammes par
jour
Poney (± 300 kg) : 125 grammes par
jour
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Farine basse de seigle
concentré de protéine de soja
levure
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Carbonate de calcium
Huile de soja (sans OGM)
Dextrose
CellProtect

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 36.000 IE
Vitamine D3 7.920 IE
Vitamine E 2.400 IE
Vitamine K3 24 mg
Vitamine B1 72 mg
Vitamine B2 72 mg
Vitamine B6 48 mg
Vitamine C 6.800 mg
acide
panthothenique

64 mg

Acide folique 48 mg
Niacine 120 mg
D-Biotine 2.400 mcg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Conseils d'alimentation

Emballage
seau 8 kg

Conservation
Conservation 18 mois

Teneurs garanties 
Energie (ED) 6,3 MJ/kg
Energie (UFC) 0.5 EWpa
Energie (EM) 5,4 MJ/kg

15 %
Protéines brutes
digestibles

50 gr/kg

Protéines brutes 19,1 %
Matières grasses
brutes

4,8 %

Cellulose brute 20,5 %
Cendres brutes 10 %
Sucre 3%
Amidon 5.8%

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,3 %
phosphore 0,5 %
sodium 0,2 %
potassium 1,80 %
Magnesium 0,20 %
cuivre 240 mg
fer 970 mg
zinc 960 mg
manganèse 960 mg
Sélénium 2,4 mg
iode 8,4 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

