
Pavo DailyPlus
Mélange de fourrage riche en fibres pour augmenter la durée du repas
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Pavo DailyPlus est un mélange de fourrage équilibré adapté à tous les chevaux et
poneys. Il est idéal à mélanger avec les aliments concentrés, pour que votre cheval
passe plus de temps à manger !

Vous donnez des granulés ou de mélange à votre cheval ? Dans ce cas, vous
aimeriez sans doute qu’il ne mange pas trop vite. En effet, les chevaux qui ingèrent
rapidement des aliments concentrés (en grandes quantités) et ne mâchent donc
pas beaucoup, sont plus exposés aux troubles digestifs. Pavo DailyPlus est le
mélange de fourrage idéal à ajouter aux aliments concentrés.

Passez d’un repas d’aliments concentrés à un repas de fourrage
grâce à Pavo DailyPlus 

Pavo DailyPlus est un mélange de fourrage composé notamment de luzerne et de
fléole, réputée pour sa faible teneur en glucides, et sa richesse en fibres. Pavo
DailyPlus ne contient pas de céréales ni de mélasse, et est idéal à mélanger aux
aliments concentrés ou aux compléments. Vous transformez ainsi un repas
d’aliments concentrés en un repas de fourrage très sain ! La structure riche en
fibres de Pavo DailyPlus est conçue pour que votre cheval mâche jusqu’à 3 fois
plus longtemps. Un repas plus long augmente également la production de salive, ce
qui favorise une digestion saine. L’ajout de pulpe de chicorée et de pomme
(prébiotiques) préserve la flore intestinale. Puisque votre cheval passe plus de
temps à manger, il s’ennuie moins, et cet aliment peut donc contribuer à réduire les
vices d’écurie.

Votre cheval a une mauvaise dentition ou un estomac sensible ? Pavo DailyPlus
est la solution idéale. Si la structure du fourrage est riche en fibres, elle reste
suffisamment molle et courte pour la sécurité de tous les chevaux et poneys. 

Pavo DailyPlus est de retour avec une nouvelle recette !

Caractéristiques importantes

Mélange de fourrage équilibré
Composé notamment de luzerne et
de fléole
Favorise la mastication et la
production de salive
Le repas dure jusqu’à 3 fois plus
longtemps
Préserve la flore intestinale
Sans céréales et sans mélasse
Faible teneur en glucides et en
amidon
Enrichi en graines de lin pour un poil
brillant

Application

Tous les chevaux et poneys adultes,
comme alternative
À mélanger avec des aliments
concentrés
À mélanger avec un balancer pour un
« grand repas »
Apporte tous les nutriments à votre
cheval s’il ne reçoit pas d’aliments
concentrés
Récompense saine après le travail
Remplace le fourrage pour les
chevaux qui ont une mauvaise
dentition

Conseils d’alimentation

Ajoutez chaque jour 0,5 kg de Pavo
DailyPlus à la ration habituelle de
granulés ou de mélange . Cette quantité
correspond à deux pelles pleines, ou
deux grosses poignées. Vous
transformez ainsi un repas d’aliments
concentrés en un repas de fourrage !

Conseil : mouillez légèrement le
mélange avec de l’eau, votre cheval
vous en remerciera !
Capacité de la pelle : 1 pelle Pavo pleine
de DailyPlus contient environ 0,2 kg.
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Timothée

Huile de lin
Pulpe de chicorée
Pulpe de pomme
Pellicules de graines de lin

Conseils d'alimentation

Teneurs garanties 
Protéines brutes 10,6 %
Matières grasses
brutes

6,2 %

6,8 %
Cellulose brute 27,4 %
Protéines brutes
digestibles

6,8 %

Cendres brutes 7 %
Sucre 3,7 %
Amidon 2,1 %
calcium 0,66 %
phosphore 0,24 %
sodium 0,08 %

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

Emballage
sacs 90 ltr

Conservation
Conservation 12 mois
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