
Pavo TopSport
Excellent muesli de complément pour chevaux de sport de haut niveau
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Le produit phare de la gamme Pavo Sport. Basé sur des recherches,
développé avec les meilleurs vétérinaires et cavaliers de haut niveau ! Pavo
TopSport est le muesli idéal pour chevaux de sport ayant un travail intensif.

Equilibrez votre ration avec ce muesli, vous donnez alors 20% de protéines
digestes pour un soutien maximum de la musculature et 18% d'huile/matière
grasse pour un maximum d'énergie et de puissance. Et bien évidemment, il contient
toutes les vitamines et minéraux dont votre athlète à besoin.

Résultats d'après les consommateurs :  “Mes chevaux rayonnent de santé et sont
plus puissants, la musculature est super bien développée “.

Conseils :

La quantié à donner doit dépendre de la qualité du fourrage et du niveau de
prestation du cheval.
Normalement en complément du fourrage et des aliments : 170 grammes / 100 kg
de masse corporelle.
Maximum en complément du fourrage et des aliments : 250 grammes / 100 kg de
masse corporelle.

Attention : ce produit est conçu pour des chevaux qui travaillent vraiment
intensivement, qui ne vont pas au pré et dont la qualité du foin est plutôt mauvaise
avec une faible teneur en protéines.

Pour un avis adapté à votre cas personnel où à votre situation (qualité de votre foin)
vous pouvez contacter un de nos conseillers.

Caractéristiques importantes

Très forte proportion en acides
aminés essentiels
Favorise le développement
musculaire et le soin des muscles
Jusqu'à 23% de lin extrudé
Pour un cheval rayonnant de santé et
plus puissant

Application

Pour tous les chevaux de sport de
haut niveau (en catégorie
professionnelle)
Pour chevaux qui ne vont pas au pré
ou qui recoivent du foin avec une
teneur en protéine modérée
Pour les chevaux qui ont besoin
d'obtenir plus de musculature

Conseils d’alimentation

Remplacez 1 kg de votre concentré
actuel par 1 kg de Pavo TopSport
Normalement en complément du
fourrage et des concentrés :
170g pour 100 kg de masse
corporelle par jour.
Pavo TopSport peut être
donné jusqu'à max. 250g pour 100 kg
de masse corporelle par jour.
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 1kg de TopSport.
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Spécifications produits
Composition 
Flocons (graines) de soja toasté(e)s
Graines de lin
Maïs
Tourteau d'extraction de tournesol
Epeautre
Semoule de blé
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Luzerne
Son de blé
Orge
Mélasse de canne
Pulpe de chicorée
Huile de soja (sans OGM)
Oxyde de magnésium
chloride de sodium
Carbonate de calcium
Huile de lin

Emballage
sacs 15 kg

Conservation
sacs 6 mois

Teneurs garanties 
Energie (ED) 12.9 MJ/kg
Energie (UFC) 0,95 EWpa
Energie (EM) 11,1 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

172 gr/kg

Protéines brutes 21,5 %
Matières grasses
brutes

17,5 %

Cellulose brute 7,5 %
Cendres brutes 8,5 %
Sucre 6 %
Amidon 16 %
Lysine 10,8 g
Methionine 3,4 g
Thréonine 7,7 g

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,9 %
phosphore 0,5 %
sodium 0,7 %
potassium 1,2 %
Magnesium 0,7 %
cuivre 66 mg
fer 121 mg
zinc 262 mg
manganèse 167 mg
cobalt 0,51 mg
Sélénium 0,61 mg
iode 1 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 15.150 IE
Vitamine D3 2.525 IE
Vitamine E 355 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 16 mg
Vitamine B6 10 mg
acide
panthothenique

21 mg

Choline 510 mg
Folin 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 530 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

Medium work 0,34 kg 0,68 kg 1,0 kg

Heavy work 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
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