
Pavo Podo®Grow
Aliment de qualité supérieure pour les chevaux âgés de 1 à 2 ans
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Pavo Podo®Grow est l’alimentation de qualité supérieure adaptée au
développement des poulains sevrés jusqu’à leur troisième année. Excellente base
pour des membres forts plus tard, il assure un renforcement optimal des os et
favorise simultanément avec soin le développement des articulations et des
tendons.

 

Voir aussi l'étape 1 de l'alimentation (Podo®Lac) et l'étape 2 (Podo®Start) de notre
concept Podo®.
Nouveau ! : Pavo Podo®Care, est un complément alimentaire pour les jeunes
poulains jusqu'à 24 mois.

Caractéristiques importantes

Basé sur le concept Podo®
scientifiquement prouvé
Contient des acides aminés essentiels
ajoutés
Contient du magnésium, du calcium et
du phosphore dans la bonne
proportion pour la croissance du
cheval 
Soutient le développement des os

Application

Pour chevaux en croissance à partir de 8
mois jusqu'à 30 mois

Pavo Podo®Grow est la troisème et
dernière étape de la gamme élevage
de Pavo.

Conseils d’alimentation

Conseil d'alimentation recommandé pour
un poulain pour 100kg de masse
corporelle par jour à partir du 8 ème
mois de vie : 

8-11 ème mois : 350g
12-18 ème mois : 200g
A partir du 18ème mois : 250g   (les
valeurs dépendent de la saison)

A partir du 6ème mois de vie, passer
progressivement de Pavo Podo®Start
à Pavo Podo®Grow. A partir du 30ème
mois, passer progressivement à
l'alimentation des chevaux adultes.

Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 1,3kg de Podo®Grow.
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Spécifications produits
Composition 
Orge
Semoule de blé
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Coques de soja
Mélasse de canne
Blé
Ecorces de graines de tournesol
Graines de lin
Lactose
Carbonate de calcium
chloride de sodium
Huile de soja
La levure de bière
CellProtect

Emballage
sacs 20 kg
Big Box 725 kg

Conservation
sacs 6 mois
Big Box 6 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 18.000 IE
Vitamine D3 3.000 IE
Vitamine E 426 mg
Vitamine K3 4 mg
Vitamine B1 45 mg
Vitamine B2 18 mg
Vitamine B6 12 mg
acide
panthothenique

26 mg

Folin 10 mg
Niacine 36 mg
D-Biotine 630 mcg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,14 %
phosphore 0,50 %
sodium 0,40 %
potassium 1,2 %
Magnesium 0,50 %
cuivre 78 mg
fer 144 mg
zinc 312 mg
manganèse 198 mg
Sélénium 0,96 mg
iode 1,2 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs garanties 
Energie (ED) 11,3 MJ/kg
Energie (UFC) 0,90 EWpa
Energie (EM) 9,6 MJ/kg

13 %
Protéines brutes
digestibles

128 gr/kg

Protéines brutes 16,5 %
Matières grasses
brutes

5,4 %

Cellulose brute 9,0 %
Cendres brutes 8,0 %
Sucre 10,4 %
Amidon 22,5 %
Lysine 7 g
Methionine 2,6 g

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

Conseils d'alimentation, kg/jour 
Poids du cheval adulte -> 200 kg 400 kg 600 kg

Age  kg / jour kg / jour kg / jour

8. - 11. Mois Foin ou
ensilage sec
PodoGrow

1,0 - 2,0 0,5 -
1,25

2,0 - 4,0 1,0 -
2,0

3,0 - 6,0 1,5 -
2,5

12. - 18. Mois Herbe au
pâturage
PodoGrow

Illimité 0,25 -
1,0

Illimité 0,5 - 1,5 Illimité 0,75 -
1,5

19. - 30. Mois Foin ou herbe
au pâturage
PodoGrow

2,0 - 3,0 0,4 -
1,0

4,0 - 6,0 0,75 -
1,5

6,0 - 8,0 1,0 -
2,0
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