
Pavo Care4Life
Un mélange à base de plantes riches en fibres pour tous les chevaux
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Pavo Care4Life contient tout ce qui d’un point de vue nutritionnel peut être imaginé
pour soutenir la santé de votre cheval. Cet aliment spécial comprend entre autre
des matières premières riches en fibre, des acides gras oméga 3 et 6, des pré-
probiotiques, des levures, 11 herbes différentes (4,5%) ainsi que des vitamines et
minéraux sous forme organique.

Le probiotique qui est utilisé dans Care4life est la culture de levure Yea-Sacc de
Alltech (2g par kg d'aliment). Les prébiotiques utilisés dans Care4life sont la levure
de bière (0,5g par kg) et l'inuline de la pulpe de chicorée (3g par kg).

Mais il est aussi important de noter ce qu’il ne contient pas ! Pavo Care4Life ne
contient aucune substance qui surcharge inutilement le système. La teneur en
sucre+amidon est de seulement 9 % !! Il ne contient pas de céréales ou de produits
dérivés des céréales, ne contient pas de mélasse, de gluten ou d’avoine.

Pavo Care4Life s’adapte dans la ration de tous les chevaux !

Caractéristiques importantes

Avec 11 herbes différentes
Avec des pré- et probiotiques
Sans céréales ou produits dérivés et
sans mélasse
Faible teneur en sucre (4,7%) et en
amidon (4,7%)
Avec des oligo-éléments

Application

Convient dans l'alimentation : 

Des chevaux qui ont tendance à être
en surpoids
Des chevaux qui doivent éviter le
sucre
Des chevaux qui recoivent peu de
concentré
Des chevaux qui ont besoin d'être
remis en forme
(Cet aliment ne guérit ou n'empêche
pas les maladies)

 

Conseils d’alimentation

Donnez 170 g de Pavo Care4Life
pour 100 kg de masse corporelle par
jour. 
C’est 1 kg par jour pour un cheval
normal.
La quantité requise dépend en autre
du temps de paturâge et du travail
demandé. 
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 0,9kg de Care4Life. 
Pour les chevaux qui ont tendance à
trop manger ou qui peuvent
facilement s'étouffer, nous conseillons
de donner le Care4Life humide ou en
le mélangeant avec le Pavo DailyPlus.
Ajoutez beaucoup d'eau et laissez
reposer pendant environ 1h. 
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Spécifications produits
Composition 
Ecorces de graines de tournesol
Flocons (graines) de soja toasté(e)s
Mélange d'herbes (Marjolaine, romarin,
estragon, persil, pissenlit, échinacée,
ortie, sauge, graines de fenouil,
coriandre)
Huile de soja
Flocons de pois
chloride de sodium
Herbe
Carbonate de calcium
Morceaux de carottes
Oxyde de magnésium
Phosphate monocalcique
Huile de lin
Luzerne
Pulpe de pomme
Coques de tournesol
Graines de lin
La levure de bière

Emballage
sacs 15 kg
sacs 3 kg

Conservation
sacs 6 mois

Teneurs garanties 
Energie (ED) 9.5 MJ/kg
Energie (UFC) 0,74 EWpa
Energie (EM) 8,1 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

109 gr/kg

Protéines brutes 13,2 %
Matières grasses
brutes

5,8 %

Cellulose brute 24,8 %
Cendres brutes 11,1 %
Sucre 4 %
Amidon 3,6 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,5 %
phosphore 0,37 %
sodium 0,64 %
potassium 1,42 %
Magnesium 0,66 %
cuivre 80 mg
fer 150 mg
zinc 250 mg
manganèse 150 mg
Sélénium 0,9 mg
iode 1,5 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 32.000 IE
Vitamine D3 3.600 IE
Vitamine E 600 mg
Vitamine K3 6 mg
Vitamine B1 50 mg
Vitamine B2 40 mg
Vitamine B6 20 mg
acide
panthothenique

27 mg

Folin 15 mg
Niacine 50 mg
D-Biotine 500 mcg

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

Conseils d'alimentation, kg/jour 
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / jour kg / jour kg / jour

Comme aliment complet 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
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