
Pavo Podo®Lac
Pour juments en fin de gestation et allaitantes
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Pavo Podo®Lac est un aliment de qualité supérieure qui fournit aux poulains
allant naître des nutriments essentiels et qui optimise la production de lait de la
jument. Comme complément au fourrage, il forme la 1ere étape de votre plan
d’alimentation pour la jument et son poulain.

Voir aussi l'étape 2 de l'alimentation (Podo®Start) et l'étape 3 (Podo®Grow) de
notre concept Podo®.
Nouveau ! : Pavo Podo®Care, est un complément alimentaire pour les jeunes
poulains jusqu'à 24 mois. 

Caractéristiques importantes

Contient du cuivre, du zinc, du
manganèse sous forme parfaitement
assimilable pour le poulain qui va
naître
Contient le concept Podo®
scientifiquement prouvé
Rapport en Ca/P optimisé et ajout de
magnésium
Enrichi en vitamine E
Maintient votre jument dans une
forme optimale et stimule fortement la
production de lait

Application

Pour les juments gestantes à partir du 9
ème mois et pendant la lactation jusqu'à
ce que le poulain soit sevré.

Conseil utile : 

Les juments perdent énormément de
poids pendant l'allaitement, Pavo
Podo®Lac est conçu pour stimuler et
maintenir la production laitière. Mais
certaines juments donnent tellement de
lait qu'elles maigrissent à vue d'oeil. Au
final, la jument est maigre et le poulain
bien portant. Si votre jument perd
énormément de poids pendant
l'allaitement, 6 à 8 semaines après le
poulinage vous poussez remplacer
Podo®Lac par Pavo EnergyControl. Cela
donnera plus d'énergie à votre jument,
mais la production de lait sera un peu
moins importante et cela plus permettra
de lui donner la chance de récupérer.
Changez progressivement (en 2
semaines).

Conseils d’alimentation

Donnez  Pavo Podo® Lac à votre
jument à partir du 9ème mois de
gestation et jusquà ce que le poulain
soit sevré, c'est l'étape 1 de notre
gamme d'élevage.
Quand le poulain est sevré vous
pouvez passer à un aliment
normal pour votre jument.

Dès l'âge de 3 semaines,
donnez Pavo Podo® Start à votre
poulain, l'étape 2 de la gamme
élevage.

Pour la jument :
9-11 mois de gestation : 450g pour
100kg de masse corporelle par jour
1-4 mois de lactation : 600g pour
100kg de masse corporelle par jour
5-6 mois de lactation : 350g pour
100kg de masse corporelle
par jour, réduire progressivement

Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 1,2kg de Podo®Lac.
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Spécifications produits
Composition 
Semoule de blé
Orge
Avoine
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Issues d’avoine décortiquée
Mélasse de canne
Luzerne
Graines de lin
Huile de soja
Carbonate de calcium
Sel
Oxyde de magnésium
Vitamines - minéraux

Emballage
sacs 20 kg
Big Box 725 kg

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

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,92 Units/kg
Energie (ED) 13,2 MJ/kg
Energie (EM) 11,0 MJ/kg

12 %
Protéines brutes
digestibles

12 %

Protéines brutes 15 %
Matières grasses
brutes

3,5 %

Cellulose brute 10 %
Cendres brutes 8 %
Sucre 7 %
Amidon 25 %
Lysine 6,5 g/kg
Methionine 2,5 g/kg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,9 %
phosphore 0,4 %
sodium 0,5 %
potassium 1,2 %
Magnesium 0,5 %
cuivre 55 mg
fer 100 mg
zinc 160 mg
manganèse 110 mg
Sélénium 0,4 mg
iode 0,9 mg
cobalt 0,5 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Conseils d'alimentation, kg/jour 

Conservation
sacs 6 mois
Big Box 6 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.200 IE
Vitamine E 300 IE
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 150 mcg
Choline 500 mg
Acide folique 10 mg
D-Biotine 250 mcg
Vitamine K3 4,0 mg
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