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La réponse à toutes vos questions sur l’alimentation
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Pavo Elevage
santé pour juments et poulains

Pavo Sport
pour chevaux de compétition (concours)
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Chez Pavo, nous croyons qu’il est important
de véritablement connaitre nos clients.
Chaque cheval dépend de son propriétaire
pour une alimentation saine. Des juments
aux poulains, des pur-sang de course aux
Fjords de loisirs, chaque cheval et poney a
ses propres besoins nutritionnels spécifiques.
Le développement de produits signifie
prendre en compte les besoins du cheval.
Vu sous cet angle, le monde équestre est
toujours en train de rattraper les autres industries. Les frais de recherche représentent une importante somme d’argent.
Malgré cela, Pavo reste déterminé à mettre
de côté une partie de ses bénéfices pour les
consacrer à la recherche sur la santé et la
nutrition. Notre objectif est de contribuer
activement à la santé et au bien-être de
chaque cheval. Bien sûr, investir dans la
recherche implique que nous ne soyons pas
forcément les moins chers.

eure de notre alimentation qui maintiendra
votre cheval en forme et en bonne santé.
Si vous donnez des produits comme les
nôtres, offrant une qualité comparable à
celle de l’alimentation fourragère, vous en
utiliserez de moins grandes quantités. C’est
ainsi que nous récompensons nos précieux
clients, en leur proposant les meilleurs produits pour leurs chevaux.
Notre service communication se demande
en permanence : qu’est-ce qui empêche les
propriétaires de chevaux de dormir la nuit
? Quelles sont leurs inquiétudes et préoccupations ? Et comment pouvons-nous aider à les atténuer ? Nous identifions les
défis nutritionnels auxquels les propriétaires de chevaux sont confrontés et nous
nous efforçons de fournir les solutions avec
un service de qualité supérieure, des produits sains et des conseils avisés.

Mais ces coûts supplémentaires se retrouvent immédiatement dans la qualité supéri-

Anton Baarslag, Directeur de Pavo

				Où dans ce vaste monde
L’Homme peut-il trouver la noblesse sans orgueil,
				L’amitié sans jalousie
Ou la beauté sans vanité?
– Tiré du livre: The Horse,
de Ronald Duncan –

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Ce qui a commencé comme une
quête pour aider mon propre cheval a
abouti à toute une étude et, en fin de
compte, en une aide sur les besoins
nutritionnels des chevaux. Mon défi
est maintenant de travailler avec
les propriétaires pour créer ce qu’il
se fait de mieux dans l’alimentation
équine. Pour moi, un cheval en bonne
santé, heureux et un propriétaire
satisfait est tout ce qui compte.

Santé

Djilan Boelen

Tout ce que nous faisons chez Pavo est tourné vers la santé
des chevaux. Il est de notre devoir de contribuer à améliorer
et à maintenir la santé de chaque cheval à travers sa nutrition.
Nous écoutons aussi attentivement toutes les préoccupations
que vous pouvez avoir, en tant que propriétaire de cheval.
Pavo répond à vos questions d’alimentation avec des conseils
d’experts, des produits sains et un service supérieur.

Consultant nutritionnel chez Pavo

La réponse à toutes vos questions sur l’alimentation

Passion
Travailler chez Pavo et avoir une passion pour les chevaux
vont de pair. Nous pouvons être au bureau ou sur la route
pendant les heures de travail, mais notre temps libre est
consacré à notre passion commune: les chevaux.
Nous comprenons que seule l’expérience prime. Pourquoi?
Parce que, tout comme vous, nous jouissons d’une relation
spéciale avec les chevaux.

Travailler en partenariat

Téléphone (pendant les heures de bureau):
Belgique: Didier Spinelli / tél.: +32 (0)477 369 452
ou Dany van Moer / tél.: +32 (0)475 426 683

E-mail:
info@pavo.net

Il n’y a pas de règles préétablies en matière de soins et de nutrition
du cheval. Chaque cheval et son propriétaire est unique. Vous êtes
en compagnie de votre cheval tous les jours, donc personne ne
peut comprendre ses besoins spécifiques mieux que vous. Cela
étant, il est parfois bon d’être un peu rassuré par des experts.
Quelqu’un qui peut confirmer vos actes ou bien vous donner
quelques conseils amicaux pour vous aider à améliorer le régime
alimentaire de votre cheval. C’est là que Pavo Feeding Advice*
entre en jeu avec son équipe expérimentée de spécialistes de
la santé et de la nutrition des équidés à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions liées à l’alimentation.

Chaque produit que Pavo développe est testé sur le terrain,
en collaboration avec nos partenaires. Cela inclut les
clients, les meilleurs cavaliers, les éleveurs, les entraîneurs,
les vétérinaires et de nombreux instituts et organisations.
Leurs précieux retours d’expérience nous permettent de
créer une gamme de produits innovants et sains.
Et nous serions ravis d’échanger avec vous par e-mail,
téléphone ou via les médias sociaux.

Nous sommes là pour vous aider!

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Il y a un revendeur Pavo près de chez vous!

Des emballages qui répondent à vos besoins

Avec près de 695 points de vente aux
Pays-Bas et en Belgique, il y a forcément
un revendeur Pavo près de chez vous.

Sacs
(1-4 chevaux)

Cela inclut les boutiques, les selleries
ainsi que les points de retrait. Un certain
nombre de points de vente vous livrera
également directement à votre domicile
ou écurie.
Les points de vente Pavo Plus proposent
également des services supplémentaires.
Ils stockent toute notre gamme de
produits et peuvent vous venir en aide
concernant vos questions sur
l’alimentation.
Veuillez cliquer sur www.pavobelg.be pour
trouver votre revendeur le plus
proche.

BigBox
(5-10 chevaux)

Silo aliment

•
•
•
•
•
•
•

Facile à utiliser
Longue durée de vie grâce au papier triple épaisseur
Les granulés Pavo sont proposés dans des sacs de 20 kg
Le muesli Pavo est proposé dans des sacs de 15 kg
Pavo DailyPlus est fourni dans des sacs de 90 litres (15 kg environ)
Pavo SummerFit est disponible dans des sacs de 5 et 15 kg
Pavo Suppléments est fourni dans des sacs de 3 kg

•
•
•
•

Un Big Box est une grande boîte en carton solide avec un couvercle
Plus économique que l’alimentation en sac
Peut-être livrée à votre domicile ou votre écurie
L’emballage peut être placé dans la benne de recyclage papiers après utilisation,
idéal pour cinq chevaux ou plus, consommant un seul type de nourriture
• BigBox de granulés Pavo, contient 750 kg environ
• BigBox de muesli Pavo, contient 500 kg environ

• Idéal pour 10 chevaux ou plus

(> 10 chevaux)
Intéress
Merci de prendre contact avec l’un de nos représentants:
Belgique - Dany van Moer: +32 (0)475 426 683
		
Didier Spinelli: +32 (0)477 369 452

La boutique en ligne Pavo
J’aime discuter !
Et, mon travail signifie que j‘échange
avec les propriétaires de chevaux
sur leurs animaux et sur ce qui les
maintient occupés quotidiennement.
Nous exploitons ces informations pour
créer un grand nombre de documents
différents qui fournissent des
informations sur la gestion d’une
alimentation saine. C‘est gratifiant.

Carolien Staal

Responsable Marketing Communication

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

En plus de pouvoir acheter nos produits dans l’un de nos points de
vente agréés, nos clients peuvent désormais acheter les produits
Pavo en toute sécurité sur notre boutique en ligne.
Cela signifie que vous pouvez commander tous nos aliments et
suppléments n’importe quand, n’importe où, et être livré sous 1 ou
2 jours ouvrables à votre domicile ou votre écurie.
•
•
•
•
•

Choisissez parmi toute la gamme Pavo
Commandez à votre convenance
Livraison sous 1 à 2 jours ouvrables
Sûr et fiable
Retours gratuits

é(e)?

Retrait en magasin
En plus de livrer les produits Pavo directement à votre domicile ou
écurie, notre boutique en ligne vous offre la possibilité supplémen
taire de retirer vos produits en sacs dans l’un des points de retrait
Pavo se situant près de chez vous. Les points de retrait Pavo
peuvent être identifiés par le logo Pavo Plus Shop ou accessibles
en vous rendant sur la page de notre site Web “trouvez votre
point de vente le plus proche de chez vous.”
• Plus de 100 points de retrait sont disponibles aux Pays-Bas et
en Belgique
• Livraison gratuite

La boutique en ligne Pavo vous offre également la possibilité de
retirer votre produit dans un magasin proche de votre domicile. Pour
organiser cela, il suffit de sélectionner un point de retrait Pavo.
www.pavowebshop.be

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Partenaires
Les meilleurs cavaliers toutes disciplines
confondues font déjà confiance à Pavo.
Rendez-vous sur notre page http://www.
pavo.be/pavo/partners-van-pavo afin
de consulter la liste de nos partenaires.

Endurance

Attelag

e

Western
Élevage

Dressage

Concours compl

et

Races spéciale
KNHS
Fédération Royale Hollandaise
des Sports Equestres

s

KWPN
Studbook Royal des
Pays-Bas

Courses
Jumping

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo Essentiel

Les propriétaires de chevaux sont souvent
préoccupés par le sucre. Il constitue une
source d’énergie régulière pour votre
cheval. Toutefois, si votre cheval consomme
plus de sucre ou d’amidon qu’il ne peut en
dépenser, il court alors un grand risque
d’obésité avec tous les problèmes de santé
qui y sont associés, c’est-à-dire la fourbure,
le SME (syndrome métabolique équin)
ainsi que la résistance à l’insuline.
Assurez-vous que vous connaissez l’apport
total quotidien de sucre / amidon de votre
cheval, y compris l’apport par l’intermédiaire
de l’herbe, du foin et de l’ensilage, et
ajustez les aliments concentrés en conséquence. Les pourcentages n’apportent que
peu d’information. Calculez le nombre de
grammes de sucre / d’amidon que votre
cheval reçoit par rapport aux différents
types d’alimentation que vous lui
administrez. C’est l’unique moyen de
savoir exactement ce que votre cheval
consomme. Besoin d’aide pour
calculer la ration de votre cheval?
Veuillez envoyer un mail à:
info@pavo.be

Pavo Essentiel

		
COMMENT
		LE SUCRE
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nuitNous savons tous que le sucre est une source d’énergie importante
pour les chevaux. Mais tout le monde ne sait pas que c’est également
nécessaire pour un cerveau qui fonctionne bien et un système
nerveux fonctionnel.
Il n’existe pas de standard de consommation de sucre / amidon
pour les chevaux. Cela dépend complètement de ce que vous
faites avec lui et de la quantité d’énergie qu’il dépense. Un cheval
qui est extrêmement actif peut consommer une certaine quantité
de sucre, à condition qu’il y ait un équilibre avec les calories
qu’il brûle pendant l’exercice. Les chevaux sont des herbivores.
Les plantes produisent du glucose (un sucre simple) à l’aide de la
lumière du soleil. Ils stockent ensuite ce sucre dans leurs graines
ou racines sous une forme comprimée que nous appelons l’amidon.
Un cheval consommant de l’amidon doit le retransformer en sucre
avant de pouvoir l’utiliser comme source d’énergie.

“La contenance en sucre seule d’un produit
ne vous apprendra pas grand-chose. Vérifiez
toujours la contenance en sucre ET en amidon”
Djilan Boelen, Consultant nutritionnel chez Pavo
Des désordres intestinaux peuvent résulter d’une trop grande ingestion de sucre. Des excès modérés peuvent entrainer des
diarrhées, alors que des coliques peuvent être la conséquence
d’excès plus sérieux. Le sucre / amidon non ingéré termine dans
le gros intestin d’où il peut interférer avec l’équilibre bactérien du
cheval. Bien entendu, c’est quelque chose que vous voudriez éviter. L’obésité est également un problème de plus en plus
commun. Il est donc important que les chevaux et poneys moins
actifs, plus âgés ou sensibles bénéficient d’un régime faible en
sucre et en amidon.Vous ne devez pas prendre en compte
uniquement les aliments concentrés, vous devez également
analyser la quantité de sucre qu’il reçoit par l’intermédiaire de
l’herbe et du fourrage. Parmi nos aliments, Pavo Nature’s Best,
Pavo DailyPlus, Pavo Care4Life et Pavo SpeediBeet sont à faible
teneur en sucre et en amidon, tandis que Pavo SummerFit et Pavo
VitalComplete sont des compléments vitaminés.Vous voulez en
savoir plus sur le sucre et l’amidon en nutrition équine et le rôle
du sucre dans l’apparition de la fourbure ? Vous pouvez trouver
un certain nombre d’articles dédiés à ce sujet sur notre page:
www.pavobelgique.be/conseils/nutrition-et-santé.

Pavo: La réponse à toutes vos questions
sur l’alimentation
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Pavo Essentiel

Pavo Essentiel

FAQ Nature´s Best
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Essentiel

Un Mélange sain pour les loisirs et le sport

Vouloir le meilleur pour son cheval veut dire
‘être à son écoute’

Donc, en tant que propriétaire, comment
pouvez-vous nourrir votre cheval de la
manière la plus naturelle qui soit ? Ce n’est

Qu’y a-t-il de si spécial avec l’herbe de
Timothée?
L’herbe de Timothée (nom officiel: herbe
de phléole des prés) est un mélange d’herbes avec une composition nutritionnelle
extrêmement bénéfique pour les chevaux.
Il contient naturellement une faible quantité de fructane. Malheureusement, l’herbe
de Timothée ne peut pas résister longtemps dans les pâturages et donc dans les
enclos ou les prés.
Quelles céréales ont été retirées?
Notre nouvelle recette améliorée Nature’s
Best contient moins de céréales qu’auparavant. Mais même si nous avons supprimé
le blé soufflé, nous avons volontairement
laissé l’épeautre - une céréale ancienne à
haute teneur en fibres et faible teneur en
amidon.

Pavo Nature’s Best
chaque cheval est unique. Analysez son
comportement. Par exemple, mange-t-il
rapidement ou lentement ? A-t-il tendance
à être en surpoids ou avez-vous du mal à
maintenir son poids de forme. En ayant
accès à ces informations, nous pouvons
vous prodiguer des conseils sur les suppléments les plus adaptés à ses besoins.

Les chevaux trouvent leur propre voie dans
la nature. Leur itinéraire dépend de la disponibilité de leur nourriture. Ils passent une
grande partie de leur temps à rechercher
des graminées, des herbes, des minéraux et
des sources naturelles d’eau.

Pourquoi Nature’s Best a-t-il été amélioré?
Trop de sucre et d’amidon ne sont pas
sains pour des chevaux qui sont moins
actifs ou qui sont sensibles au sucre.
C’est pourquoi nous avons lancé un
nouveau Pavo Nature’s Best amélioré.
Pavo Nature’s Best revendique toujours la
même teneur en sucre (2%), mais propose
désormais une teneur supérieure en fibres
et une teneur plus faible en amidon (16%).
Pouvez-vous nourrir des chevaux de
compétition avec Nature’s Best?
Tout à fait ! Ce Mélange est particulièrement adapté aux jeunes chevaux actifs ou
aux chevaux qui ont tendance à chauffer
lorsqu’ils brûlent des graisses. Si malgré
cela votre cheval souffre d’un manque
d’énergie ou d’endurance, c’est alors le bon
moment pour lui donner Pavo TopSport.

pas aussi simple qu’il y paraît. Chaque
cheval a un besoin quotidien d’environ 1,5% 2% de sa masse corporelle en fourrage
de qualité dans son alimentation de base,
réparti sur autant de repas que possible.
En fonction de sa race, son type, son âge
et de la quantité d’exercice qu’il pratique,
votre cheval peut aussi avoir besoin de
suppléments alimentaires. De ce fait,

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

La solution:
La gamme Pavo Essentials est soigneusement optimisée pour une attention quotidienne. Donc, qu’importe si vous montez
en compétition ou juste pour le plaisir, avec
la gamme Essentials vous ne pouvez pas
vous tromper.

Appelez-nous pour des conseils
personnalisés au
+32 475/426 683 ou
+32 477/369 452 ou par mail
info@pavo.be
Pavo détient toutes les réponses à
vos questions d’alimentation.

Adapté aux: Chevaux qui chauffent lorsqu’ils consomment de l’avoine ou qui ont une
tendance à l’obésité
Pavo Nature’s Best bénéficie d’une toute nouvelle recette ! Cette délicieuse recette de
Mélange, saine et riche en fibres, bénéficie désormais d’une teneur moins élevée en céréales
et de l’ajout de l’herbe de Timothée afin d’améliorer le transit intestinal. Cette plante, riche
en fibres, à l’arôme savoureux à base de plantes, possède une faible teneur en fructane,
appréciable, comparativement aux autres graminées. La teneur en vitamines de Nature’s
Best a également été élaborée selon les dernières découvertes scientifiques et est basée
sur les valeurs moyennes trouvées dans les aliments de fourrage moderne.

15 kg

nouvelle
recette

3 kg

Garantie sans avoine
Faible teneur en sucre (2%) et amidon (16%)
Contiens de l’épeautre et de la luzerne pour faciliter la mastication
	

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Luzerne, Épautre, Timothée, Remoulage de blé, Pellicules de
soja, Blé, Pulpe de pomme, Mélasse de canne, Graisse d’orge,
Flocons de (graines de) soja toasté(e), Maïs extrudé,
Morceaux de carottes, Graines de lin, Huile de germes de maïs,
Tourteau d’extraction de tournesol, Pulpe de chicorée,
Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

11,5 MJ/kg
12,0 %
9,0 %
5,2 %
19,0 %
2,4 %
16,0 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Entretien
Tavail léger

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / jour
0,8 kg / jour

1,3 kg / jour
1,7 kg / jour

2,0 kg /jour
2,5 kg /jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo Essentiel

Pavo Condition

Pavo BasicPlus
20 kg

Des granulés pour l’entretien quotidien

20 kg

Des granulés sains pour tous les chevaux
Adapté aux: Chevaux qui nécessitent peu d’énergie et qui ont tendance à chauffer
lorsqu’ils consomment de l’avoine

Adapté aux: Chevaux et poneys qui ne pratiquent pas d’exercice intensif
Pavo BasicPlus est une nourriture à base de granulés présentant un rapport qualité / prix
particulièrement avantageux. Ces granulés de 5 mm de diamètre contiennent toutes les
vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires à votre cheval, y compris les vitamines
A et E, la biotine, le cuivre et le zinc. Basic Plus est particulièrement adapté pour les chevaux
et les poneys qui ne pratiquent pas d’exercices intensifs et ne sont pas en période de
reproduction ou de lactation. Il empêche les chevaux ou poneys d’être en surpoids ou
nerveux, tout en veillant à ce qu’ils reçoivent suffisamment de nutriments.

Pavo Condition est notre produit granulé le plus vendu. Si vous n’êtes pas certain de
connaitre les besoins nutritionnels spécifiques à votre cheval ou si vous commencez à
entraîner un jeune cheval, alors Pavo Condition est le meilleur choix. Il est sans avoine et
avec une haute teneur en biotine pour des sabots sains et un poil brillant. Ses ingrédients
faciles à digérer délivrent également un meilleur apport en énergie et favorisent une
digestion optimale avec un tube digestif en bonne santé.

Rapport qualité / prix attractif
Contient toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels

Sans avoine
Pour les sports et loisirs en général
Enrichi en biotine pour des sabots forts et un poil brillant

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Remoulage de blé, Pellicules de soja, Orge, Blé, Issues d’avoine
décortiquée, Mélasse de canne, Luzerne, Graisse d’orge,
Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Spécifications produit
Conseils d’alimentation en kg/jour

11,3 MJ/kg
11,0 %
8,5 %
3,0 %
13,0 %
7,0 %
22,0 %

Poids du cheval
adulte
Entretien
Tavail léger

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / jour
0,8 kg / jour

1,3 kg / jour
1,7 kg / jour

2,0 kg / jour
2,5 kg / jour

Pavo Cerevit
Adapté aux: Chevaux et poneys qui ne pratiquent pas d’exercice intensif
Pavo Cerevit est un Mélange composé d’orge et de flocons de maïs au prix attractif et
très appétent Pavo Cerevit subvient aux besoins essentiels en vitamines et minéraux de
votre cheval ou poney afin de lui garantir une santé optimale. Une attention extrême à
été portée lors de l’élaboration de ce Mélange sans avoine.
Mélange sans avoine
Contient toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels
Rapport qualité / prix attractif

Spécifications produit

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Entretien
Tavail léger

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / jour
0,8 kg / jour

1,3 kg / jour
1,7 kg / jour

2,0 kg / jour
2,5 kg / jour

Remoulage de blé, Orge, Pellicules de soja, Blé, Luzerne,
Mélasse de canne, Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

12,3 MJ/kg
11,5 %
8,0 %
3,0 %
14,0 %
6,0 %
22,0 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Entretien
Tavail léger

200 kg

400 kg

600 kg

0,7 kg / jour
0,8 kg / jour

1,3 kg / jour
1,7 kg / jour

2,0 kg / jour
2,5 kg / jour

Vous souhaitez un contrôle rapide et simple
afin de savoir si vous donnez à votre cheval
les bonnes quantités de fourrage et d’aliments
concentrés? Veuillez alors remplir notre
guide d’alimentation en ligne. Il ne vous
renseignera pas uniquement sur les quantités
de nourriture que
vous devriez donner à
votre cheval, mais vous
prodiguera également
de précieux conseils sur
les produits.
www.pavobelgique.be/conseils-de-nutrition

Composition

Teneurs Garanties

Orge flocons, Luzerne, Remoulage de blé, Maïs flacons,
Pellicules de soja, Blé, Mélasse de canne, Flocons de pois,
Flocons d’orge, Flocons de maïs, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Teneurs Garanties

Conseils d’Alimentation
en Ligne

Mélange floconné de céréales sans avoine

15 kg

Composition

12,3 MJ/kg
11,0 %
8,0 %
3,5 %
12,0 %
4,0 %
32,0 %

Pour des conseils personnalisés pour votre
cheval ou votre poney, veuillez contacter
Pavo conseils nutrition: +32 475/426 683
ou +32 477/369 452 ou par mail
info@pavo.be

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo VitalComplete
Complément quotidien en vitamines et minéraux
L’enthousiasme
collectif de Pavo pour
le bien-être des chevaux est
incroyablement énergisant.
J’aime me promener dans
l’usine où nos produits sont
fabriqués et je suis fier de
penser en termes
d’opportunités plutôt
qu’en terme de problèmes.

enborg
Krabbproduit
RobResponsable

20 kg

Adapté aux: Chevaux qui se nourrissent exclusivement de granulés ou de mélanges / ou
qui ont un régime alimentaire exclusif à base de fourrage
Pavo VitalComplete est le complément idéal pour les régimes alimentaires qui ne
contiennent pas assez de vitamines et de minéraux. Si votre cheval jouit de pâtures 24/7,
consomme beaucoup de céréales ou est dans une écurie qui ne lui fournit que de l’alimentation pour l’entretien, alors, Pavo VitalComplete lui apportera un mélange équilibré en
vitamines, minéraux et oligo-éléments pour subvenir à ses besoins nutritionnels.
Contient des vitamines, des minéraux
et des oligo-éléments
Pour les régimes faiblement concentrés

10 kg

Compléments pour les régimes
	
alimentaires à base de fourrage
exclusivement

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Luzerne, Remoulage de blé, Blé, Maïs, Mélasse de canne,
Graisse d’orge, Orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

7,8 MJ/kg
9,5 %
6,5 %
3,5 %
13,0 %
4,0 %
7,0 %

Conseils d’alimentations en grammes/jour
Gram per jour
Cheval (600 kg)	
Poney (300 kg)

100 g / jour
50 g / jour

Pavo SummerFit
Complément quotidien de vitamines et minéraux

15 kg

Adapté aux: Chevaux et poneys en pâture 24/7 et qui ont besoin d’un petit plus
Beaucoup de chevaux reçoivent peu ou pas de concentrés. Pourtant, l’alimentation fourragère seule ne contient pas suffisamment de vitamines et de minéraux pour satisfaire
leurs besoins nutritionnels quotidiens. Pavo SummerFit est un biscuit savoureux qui
contient tous les besoins quotidiens en vitamines et minéraux dont ils ont besoin. 140 g
de biscuit possèdent la même quantité de vitamines et d’oligo-éléments que 2 kg d’une
alimentation concentrée standard. Et la petite taille du biscuit vous évite de tomber dans
l’excès d’amidon, de sucre et de protéines.
Un complément idéal pour les rations à base de fourrage exclusivement ou les régimes
faibles en aliments
1 biscuit = besoins quotidiens de votre cheval en vitamines et minéraux sans excès
	
de calories
Pour toutes les races, en toutes saisons

Les biscuits SummerFit et Vital Complete
sont conçus comme une vitamine et un
complément minéral au fourrage si:

5 kg

Teneurs Garanties

Remoulage de blé, Pellicules de soja, Luzerne, Flocons de blé,
Ecorces d’avoine, Mélasse de canne, Blé, Graines de lin,
Tourteau de graines de lin, Farine basse de blé, Vitamines &
minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

10,1 MJ/kg
11,0 %
7,8 %
3,0 %
15,0 %
6,0 %
16,0 %

• Vous ne le nourrissez avec aucun
aliment
• Vous le nourrissez avec moins
de 1 kg d’aliments par jour
Ces deux produits subviennent aux
besoins quotidiens de votre cheval en
vitamines et minéraux.

Spécifications produit
Composition

Quand donner SummerFit et Vital Complete

Conseils d’alimentation en kg/jour
Nombre de biscuits par jour
Poney (200 kg - 300 kg)	 0,5 biscuit par jour
Cheval (400 kg - 600 kg)	 1 biscuit par jour

SummerFit est un biscuit appétant de
140 g qui peut être donné à la main.
Vital Complete est composé de petits
granulés de 5 mm qui peuvent être
facilement mélangés à d’autres aliments.

Pavo SummerFit
Pavo SummerFit est spécialement conçu pour les chevaux de loisirs
ayant une nourriture d’entretien. Sa composition nutritionnelle
rend l’aliment plus approprié pour les chevaux et les poneys qui
pratiquent peu ou pas d’exercice ou qui ont un régime alimentaire
à base de fourrage exclusivement.

Pavo VitalComplete
Pavo VitalComplete est adapté aux chevaux qui font de l’exercice
de manière intensive et qui reçoivent moins d’aliments concentrés
que les quantités recommandées, ou qui sont nourris avec des
aliments concentrés moins chers qui ne proposent pas la teneur
en vitamines et minéraux nécessaire. Comme l’avoine contient
peu de calcium, VitalComplete avec calcium ajouté est
également un complément extrêmement approprié.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo DailyPlus
90 l

Pour un cheval en bonne santé et heureux
Adapté aux: Chevaux et poneys dans toutes les disciplines / chevaux avec des
problèmes dentaires
Les chevaux sauvages broutent pendant environ 16 heures par jour et mâchent environ 40.000
fois. Une fois domestiqués, les chevaux au boxe mâchent beaucoup moins.
Pavo DailyPlus est un aliment de fourrage équilibré (valeurs nutritionnelles
équivalentes à un foin de qualité) qui peut être mélangé avec des concentrés
pour stimuler la mastication et la production de salive. La mastication aide à
prévenir l’ennui, tandis que la production de salive saine favorise l’équilibre
du système digestif. Pavo DailyPlus - la recette pour un cheval heureux.
Stimule la mastication et prolonge la durée des repas
Idéal pour lutter contre l’envie de nourriture
Favorise une digestion saine

Spécifications produit

Conseils d’alimentation en kg/jour

Composition

Teneurs Garanties

Luzerne, Plante d’avoine, Paille d’orge, Remoulage de blé,
Mélasse de canne, Herbe, Orge, Graisse d’orge, Minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Quantité par portion
Cheval	
0,3 kg – 0,5 kg
(pour une meilleure assimilation, mouillez
DailyPlus et mélangez à votre aliment habituel)

7,8 MJ/kg
10,5 %
6,8 %
2,4 %
26,0 %
8,9 %
3,2 %

Pavo Care4Life
Un mélange à base de plantes riches en fibres
pour tous les chevaux

15 kg

Adapté aux: Chevaux ayant une mauvaise tolérance au sucre / chevaux qui sont
sensible au stress, ulcères ou fourbure

Des rations pour un cheval en bonne santé commencent
avec l’alimentation en fourrage
L’alimentation en fourrage est le régime alimentaire naturel du cheval. Il contribue à maintenir
les intestins actifs et favorise une flore intestinale optimale. Le système digestif d’un cheval
nécessite de donner plusieurs petites quantités de fourrage espacées sur la journée.
La mastication continue produit la salive, ce qui maintient le système
digestif du cheval actif. Les chevaux qui reçoivent peu d’alimentation en
fourrage ou consomment de grandes quantités de concentrés en
un seul repas ont un risque élevé de développer des ulcères gastriques.
Il est donc essentiel que votre cheval mâche autant que possible.
En règle g
énérale, veillez à ce qui suit:
• Si possible, mettez quotidiennement votre cheval dans un enclos et
donnez-lui accès à des pâtures.
• Utilisez la paille comme litière, de sorte que votre cheval puisse grignoter toute la
journée.
• Fournissez toujours beaucoup d’eau fraîche.
• Divisez l’alimentation en, au moins, trois repas par jour, au mieux, quatre.
• Nourrissez-le à intervalles réguliers.
• Privilégiez le fourrage en premier, suivi par les aliments 30 minutes plus tard.
• Ne lésinez pas sur la qualité de votre fourrage. Ne jamais donner du foin moisi ou poussiéreux.
• N’en donnez pas plus que nécessaire!
• Mélangez deux poignées de Pavo DailyPlus dans d’aliments, afin de favoriser la mastication.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Il est important de savoir ce que
votre aliments contient avant de
donner les concentrés à votre
cheval, alors seulement vous pourrez
déterminer ses besoins exacts.
Faites analyser votre fourrage ou
demandez à votre écurie de réaliser
cette analyse pour vous. Une fois
les résultats reçus, contactez Pavo
et nous déterminerons ensemble
l’alimentation idéale de votre cheval
ou votre poney.
info@pavo.be

Pavo: La réponse à
toutes vos questions
sur l’alimentation

Ce mélange unique contient tout ce dont vous avez besoin pour maintenir la forme optimale
de votre cheval. Il est composé de 11 herbes différentes (4,5%), y compris de l’échinacée et
du calendula, ainsi que des vitamines, et minéraux sous forme organique. Ces nutriments
jouent un rôle important dans la détoxification du corps, qui à son tour assure la bonne
élimination des déchets. L’addition de collagène (1%), qui maintient activement un cartilage
sain, est particulièrement avantageuse. Mais il est aussi important de noter ce qu’il ne
contient pas! Pavo Care4Life est exempt de substances qui surchargent inutilement le
système de votre cheval. Il peut se targuer de ne contenir que 9% de sucre / amidon
combinés et d’être entièrement sans céréales, sous-produits céréaliers, mélasse et avoine.
Composé de 11 herbes différentes
	Contient du collagène, des pré
biotiques* et des probiotiques**
* Levure de bière prebiotique (0,5 g/kg) et inuline de chicorée (3 g/kg)

3 kg

Sans céréales ni mélasse
C
 ontient des acides gras oméga-3 et
oméga-6

** Probiotique Yea-SACC (2 g/kg)

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Luzerne, Pulpe de pomme, Flocons de (graines de) soja
toasté(e), Mélange d’herbes, Tourteau d’extraction de
tournesol, Coques de tournesol, Graines de lin, Flocons de
pois, Graisse d’orge, Morceaux de carottes, Hydrolysat
de collagène, Tourteau de graines de lin, La levure de bière,
Pulpe de chicorée, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

11,5 MJ/kg
14,0 %
11,0 %
6,5 %
24,0 %
4,7 %
4,7 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Comme aliment
complet

200 kg

400 kg

600 kg

0,3 kg / jour 0,7 kg / jour 1,0 kg / jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

21

22

Pavo Essentiel

Pavo Essentiel

Pavo SlobberMash

FAQ Pavo Liga

Une récompense délicieusement agréable avec
des vitamines ajoutées

15 kg
À quelles races Liga est-il destiné?
Liga est spécifiquement élaboré pour les races de chevaux et les poneys qui
naturellement nécessitent peu de fourrage: les chevaux que l’on appelle ‘chevaux
de sang froid’, comme le Haflinger, le Fjord, le Tinker, le Frison et les races de poney
gallois, ainsi que le New Forest, l’Islandais, le Shetland, le Dartmoor, l’Exmoor et les
chevaux de trait.

6 kg

Quelle est la différence entre les produits Liga et Condition?
Liga contient des niveaux élevés d’oligo-éléments facilement absorbables tels que le
cuivre, le zinc et le magnésium. Cela garantit aux chevaux ‘de sang froid’ recevant peu
d’aliments d’obtenir tout de même les quantités suffisantes de ces oligo-éléments
importants.
Qu’est-ce que le chélate exactement?
Les oligo-éléments tels que le cuivre, le zinc et le manganèse se présentent sous
différentes formes, telles que l’oxyde ou le chélate par exemple. Le chélate est un
composé organique facilitant l’absorption pour les chevaux, ce qui signifie qu’ils
nécessitent de moins grandes portions. Vérifiez toujours que l’emballage du
produit indique ‘chélates d’oligo-éléments’ qui est meilleur pour votre cheval.

20 kg

La meilleure qualité de granulés pour chevaux ‘de sang froid’

Vidéo

Adapté aux: Chevaux qui se remettent d’un effort ou d’une maladie / peut être utilisé
comme un substitut de repas sain et délicieux
Pavo SlobberMash est un aliment complet enrichi en vitamines qui est rapide et facile
à préparer. En effet, il suffit d’ajouter de l’eau chaude et il est prêt à être consommé
immédiatement. Il est particulièrement concentré en graines de lin, pour un poil brillant,
ainsi qu’en son, pour favoriser le transit intestinal et la digestion.
Contient des quantités élevées de graines de lin pur et de vitamine C ajoutée
Accélère la récupération après une maladie ou un exercice intense
Aide à favoriser un transit plus rapide et donne à votre cheval un beau poil sain

Spécifications produit
* Diminuer la quantité de votre aliment habituel selon ce que
vous donner en mâche. Mélangez une partie égale d’eau et de
mâche (basé sur le volume pas sur le poids)

Conseils d’alimentation en kg/jour

Pavo Liga
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Poids du cheval
adulte

200 kg

400 kg

600 kg

Ration normale*

0,4 kg / jour

0,8 kg / jour

1,2 kg / jour

Composition

Teneurs Garanties

Son de blé, Avoine aplatie, Tourteau de graines de lin, Avoine,
Maïs extrudé, Mélasse de canne, Orge extrudée, Graines de lin,
Amidon de blé, Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

12,6 MJ/kg
15,0 %
11,5 %
8,0 %
7,0 %
7,0 %
29,0 %

Adapté aux: Toutes les races dites ‘de sang froid’ comme le Tinker, le Welsh, l’Islandais,
le Dartmoor, le New Forest, le Haflinger, le Fjord, le Shetland, le Draft et le Frison
Pavo Liga est spécialement conçu pour les races ‘de sang froid’ qui nécessitent peu
d’aliments concentrés, mais qui ont quand même besoin de beaucoup de vitamines et de
minéraux. Il a une faible teneur en énergie et protéines, mais possède deux fois la quantité
de vitamines et minéraux (y compris du cuivre, du zinc, du sélénium et de la biotine)
d’autres concentrés à faible teneur énergétique. Les oligo-éléments de ce produit sont
également chélatés afin d’améliorer la digestion (*voir www.pavo.net pour une explication
détaillée sur les avantages des oligo-éléments chélatés). Pavo Liga offre tout ce qui est
bon pour votre cheval ‘de sang froid’, pour une santé optimale, un beau poil brillant et
des sabots solides.
 eux fois la quantité de vitamines
D
et de minéraux par kilogramme de
concentrés

Faible teneur énergétique
 vec ajout de cuivre, zinc, sélénium et
A
biotine

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Orge, Remoulage de blé, Luzerne, Pellicules de soja,
Mélasse de canne, Blé, Graines de lin, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

12,1 MJ/kg
11,5 %
8,5 %
3,5 %
14,0 %
6,0 %
21,0 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Entretien
Tavail léger

200 kg

400 kg

600 kg

0,5 kg / jour
0,6 kg / jour

1,0 kg / jour
1,3 kg / jour

1,5 kg / jour
1,9 kg / jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Les protéines sont d’une importance vitale

Un soin particulier pour les séniors
Votre cheval devient vieux? Peut-être commence-t-il à perdre du poids?
Les chevaux âgés retirent moins de nutriments de leur alimentation. Cela signifie que
même si vous l’alimentez en quantité suffisante, votre cheval peut ne pas obtenir assez
des nutriments dont il a tant besoin. Alors que vous ne remarquerez pas toujours des
changements à l’extérieur, des dégâts peuvent déjà être faits à l’intérieur. Il ne faut
donc jamais attendre que des symptômes se manifestent pour agir. Bien sûr, vous
ne pouvez pas empêcher le vieillissement, mais vous pouvez vous assurer que votre
cheval obtient tout ce dont il a besoin pour gérer ce processus naturel, et qu’il continue
à mener une vie saine et heureuse aussi longtemps que possible. La nutrition spéciale
séniors combinée à une alimentation ou à un subtitut et au fourrage, de qualité,
garantit que votre cheval va recevoir tous les nutriments dont il a besoin.

Âge en années humaines
Cheval

=

1 an	
10 ans	
15 ans	
20 ans	
25 ans	
30 ans	
35 ans	

Humain
4 ans
30/40 ans
50 ans
60 ans
70 ans
80 ans
85 ans

Vous avez peut-être entendu dire que les protéines sont mauvaises
pour les chevaux. Bien que beaucoup de gens croient cela, c’est
tout simplement faux. Les protéines sont constituées à partir
d’acides aminés - les matériaux de construction absolument
indispensables qui sont stockés dans le corps. Les chevaux âgés
en particulier ont besoin de quantités suffisantes de protéines,
car parmi leurs nombreux avantages, elles contribuent à ralentir
la dégradation du muscle.
Un cheval en bonne santé a besoin d’environ 8-10% de protéines
dans sa ration quotidienne totale, tandis qu’un cheval vieillissant
aura, quant à lui, besoin de 14 à 16% de protéines. Si le fonctionnement du foie ou des reins de votre cheval est altéré, il est
alors conseillé d’examiner l’ensemble de son régime alimentaire.
Face à cette situation, contactez Pavo pour obtenir des conseils
sur mesure.

Que faire si votre cheval ne peut plus mâcher?
Les chevaux qui ne peuvent pas mâcher correctement
n’obtiennent pas assez de fibres. Même s’ils semblent
grignoter toute la journée, en réalité, ils n’ingèrent presque
rien. Si vous n’intervenez pas, votre cheval pourrait même
mourir de faim. C’est là qu’un régime alimentaire spécial
contenant un substitut alimentaire au fourrage peut aider.
• Donnez 4-5kg de Pavo 18Plus (répartis sur plusieurs petits
repas par jour) préparés avec de l’eau chaude ou froide avec
un rapport de 1: 1 (la même quantité d’eau que d’alimentation).
Laissez tremper pendant au moins 15 minutes avant d’aliment.

• Mélangez avec un substitut alimentaire, comme Pavo SpeediBeet (jusqu’à 400 g pour 100 kg de poids corporel) et/ou Pavo
DailyPlus (comme il possède la même composition que du foin
de bonne qualité, vous pouvez ajouter des quantités illimitées).
• Si vous le nourrissez avec 300 g (ou plus) de pulpe de betterave
par tranche de 100 kg de poids corporel par jour comme un
substitut aux aliments de fourrage, nous vous recommandons
de compléter cela avec 40 g de son pour 100 kg de poids
corporel. Cela garantit un ratio Ca/P (calcium / phosphore)
optimal dans la ration alimentaire de fourrage.

Pavo 18Plus
15 kg

Pour les chevaux séniors en bonne santé âgés de 18 ans et plus
Adapté aux: Chevaux actifs de plus de 18 ans / Chevaux séniors ayant des problèmes
dentaires, en particulier s’ils sont en sous poids
Pavo 18 Plus offre tout ce dont votre cheval vieillissant a besoin, mais sans surcharger
inutilement son système. Les chevaux plus âgés assimilent moins bien les sucres et
nécessitent plus de protéines afin de maintenir leur état musculaire. Ce mélange appétant
est enrichi en acides gras oméga-3 et oméga-6 (antioxydants qui favorisent l’immunité) et
affiche fièrement un rapport calcium-phosphore optimisé.

Données nutritionnelles
• Les chevaux âgés ont beaucoup plus de
risques de perdre du poids en hiver qu’en
été. Donnez-lui un fourrage d’excellente
qualité sans trop de fibres durant les
mois d’hiver. Les chevaux plus âgés ont
besoin de compléments de phosphore,
de zinc, de cuivre et de sélénium.
• La vitamine C est nécessaire pour un
système immunitaire sain et est donc
extrêmement importante pour votre
cheval. Alors que les chevaux fabriquent
la vitamine C eux-mêmes à partir du
glucose, les chevaux plus âgés n’en
fabriquent plus suffisamment. Voilà
pourquoi l’ajout de vitamine C dans les
aliments est essentiel.
• Les chevaux qui ne peuvent plus mâcher
le fourrage et qui doivent se nourrir
de pulpe de betterave, du son et des
concentrés ont également besoin de
compléments en vitamines B et K dans
leur régime alimentaire.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Préparé avec des fibres faciles à ingérer pour compenser une mauvaise digestion
Contient des acides aminés essentiels qui maintiennent son état général
Possède une teneur en sucre / amidon optimisée pour les chevaux âgés
Peut-être administré par voie humide ou sec

Spécifications produit
Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte

200 kg

400 kg

600 kg

Cheval en bonne santé 0,7 kg / jour 1,3 kg / jour 2,0 kg / jour
Cheval pas en bonne
condition ou problèmes
de dentition
1,6 kg / jour 3,2 kg / jour 4,8 kg / jour

Conseil
d’alimentation

Composition

Teneurs Garanties

Pellicules de soja, Tourteau d’extraction de soja toasté,
Épeautre, Luzerne, Orge extrudée, Remoulage de blé,
Issues d’avoine décortiquée, Tourteau d’extraction (de graines)
de colza, Graisse d’orge, Mélasse de canne, Graines de lin,
Blé, Pulpe de pomme, Maïs, Flocons de pois, Tourteau
d’extraction de tournesol, Morceaux de carottes,
Pulpe de chicorée, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

12,4 MJ/kg
16,0 %
13,0 %
7,5 %
15,0 %
5,0 %
17,0 %

Pavo 18 Plus en association / combinaison avec Pavo SpeediBeet est l’alimentation quotidienne idéale pour les chevaux âgés ayant des
problèmes dentaires. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les chevaux plus âgés à cette adresse http://www.pavo.be

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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J‘ai commencé
chez Pavo comme client.
Puis je suis devenu représentant,
et je m‘occupe maintenant de l‘export.
C‘est un tout autre monde comparé
à la Hollande, mais pour moi c‘est
fascinant à vivre.

Pavo SpeediBeet
Flocons de pulpe de betterave à trempage rapide
Adapté aux: Chevaux qui suivent un régime pauvre en sucre / chevaux en sous-poids /
chevaux séniors ayant une mauvaise dentition - substitut partiel à une alimentation
fourragère / chevaux de compétition - libération lente d’énergie et d’approvisionnement
en eau dans l’intestin / chevaux qui sont sujets à des problèmes d’estomac

15 kg

Frank van Rozendaal

Pavo SpeediBeet est élaboré à partir de flocons de pulpe de betterave désucrée sans
additifs telle que la mélasse. Il contient zéro amidon, seulement 5% de sucre et beaucoup
de fibres saines dérivées de la pectine. La pectine a un effet prébiotique; elle favorise la
croissance des bactéries bénéfiques dans les intestins. SpeediBeet a une teneur en fibres
généreuse qui procure également une superbe source d’énergie à libération lente. Et, grâce
à son procédé de traitement breveté, il ne nécessite le trempage dans de l’eau chaude ou
froide que pendant 10 minutes avant le repas. Veuillez noter: Pavo SpeediBeet ne peut
être administré que sous forme trempée, alors assurez-vous de le stocker en toute sécurité,
hors de portée des chevaux.
Fibres d’alimentation en fourrage
saines avec un effet prébiotique
Soutient la fonction intestinale
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Export Manager

Teneur en sucre extrêmement faible
(5%), sans mélasse ni amidon

De quelle quantité de
fourrage votre cheval
a-t-il besoin?

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Pulpe de betterave non mélassée

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Conseils d’alimentation en kg/jour
12,0 MJ/kg
10,0 %
4,2 %
0,7 %
16,0 %
5,0 %
0,0 %

Comment préparer
SpeediBeet

Poids du cheval
adulte

200 kg

400 kg

600 kg

Cheval en bonne santé 0,1 kg / jour 0,2 kg / jour 0,3 kg / jour
Cheval pas en bonne
condition ou problèmes
de dentition
0,8 kg / jour 1,6 kg / jour 2,4 kg / jour

3x

Mélanger une dose de SpeediBeet à trois doses
d’eau (en fonction du volume et non du poids)

La base de la nutrition d’un cheval est un
fourrage de qualité à base d’herbe ou de
foin. Donnez à votre cheval une quantité
de fourrage (matière sèche) équivalente à
1.5%-2% de son poids corporel. Un cheval
de 600 kg nécessite donc de 9 à 12 kg de
fourrage sec.
Le foin contient 85% de matière sèche.
Si votre cheval ne consomme pas d’herbe, il
aura donc besoin de 12-14 kg de foin par jour.
S’il a un accès régulier à un enclos ou au
pâturage, le calcul sera différent.
Savez-vous quelle quantité de fourrage vous
lui donnez? Essayez de le peser!

Conseils
d’alimentation
1

Pavo SpeediBeet tombe dans la catégorie des
alimentations en fourrage et ne contient donc pas
de vitamines ou de minéraux. Si vous nourrissez
exclusivement avec Pavo SpeediBeet en complément
de vos autres aliments de fourrage, alors un apport
en vitamines et minéraux (avec les biscuits Pavo
SummerFit ou Pavo VitalComplete par exemple) est
fortement recommandé.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Conseils
d’alimentation
2

Pavo SpeediBeet contient peu de sucre, ce qui
peut le rendre moins appétant pour certains
chevaux.
Mélangez SpeediBeet avec votre aliment habituel
les premiers jours, ou essayez d’ajouter Pavo
SlobberMash. Réduisez progressivement après
quelques jours.

Besoin d’aide pour le calcul de la quantité
de fourrage que votre cheval pourrait /
devrait avoir besoin? Veuillez contacter
info@pavo.be

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo GrassSeed
Mélange spécial de semences de gazon pour prairies

15 kg

Les chevaux coupent l’herbe plus courte que ne peuvent le faire les vaches. C’est pourquoi
les enclos à chevaux et les pâtures nécessitent une herbe qui peut résister au piétinement
et au broutage. PavoGrassSeed n’est pas seulement un gazon dense; il contient aussi des
herbes saines avec beaucoup de fibres, ce qui le rend idéal pour les enclos et les pâtures.
 oint de croissance faible, donc plus
P
résistant aux coupes courtes
Fournit un gazon dense

Contient des herbes qui favorisent
la santé optimale des chevaux et
favorisent la sapidité de l’herbe
Graminées avec un faible indice de
fructanes

Spécifications produit
Composition
Ray grass anglais Domiatti
Ray grass anglais Montreux (type ancien)
Ray grass orantas type alimention
Timothée classique type foin
Paturin des prés

Conseil

20 %
20 %
20 %
15,0 %
12,0 %

Fétuque rouge
Plantain lancéolé
Fenugrec
Carotte sauvage
Persil
Flouve odorante

10,0 %
0,3 %
1,5 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %

La période optimale pour l’ensemencement ou le réensemencement du gazon est mars / avril ou entre la mi-août et la mi-octobre.
De 45 à 60 kg/ha sont nécessaires pour un ensemencement initial, tandis que 30 kg/ha sont suffisants pour un réensemencement.

Pavo FieldCare
Engrais pour prairies

La crédibilité de Pavo réside dans le fait que nous
avons une véritable passion pour les chevaux.
Nous connaissons le mode de pensée des cavaliers et quels sont leurs problèmes,
car nous les rencontrons aussi quotidiennement.

Did ier Spinelli
Représentant - Vente au détail

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

20 kg

Un enclos ou une pâture pour cheval, en
bon état, nécessitent une fertilisation
appropriée. Pavo FieldCare est spécialement
conçu pour cela: notre engrais contient
une libération lente spéciale (2-3 mois)
composé d’azote, ce qui garantit une pousse
d’herbe uniforme exempte de poussées de
croissance non désirées. Pavo FieldCare
contient du phosphate, du potassium, du
magnésium, du soufre et du sodium, et est
spécialement conçu pour les enclos et les
pâturages.
Engrais à large spectre
Azote à libération lente
Enclos et pâtures pour chevaux, sains

Conseil

De quelle quantité d’engrais avez-vous besoin? Une parcelle qui a été traitée avec du fumier de bovins nécessite 200-250 kg/ha.
Pour les parcelles qui ne sont pas traitées avec du fumier de bovins, 300-400 kg/ha sont recommandés.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pavo Elevage

Citations d’experts...
“Nous avons eu le plaisir de travailler avec
Pavo depuis plus de 10 ans. Afin de veiller
à ce que la progéniture de nos meilleurs
étalons bénéficie d’un bon départ dans la
vie, nous recommandons la gamme Pavo
Podo® à tous nos éleveurs.“
Christoph Hinkel, propriétaire du Haras
Paul Schockemöhle

“En tant que vétérinaire, je suis convaincu
que l’alimentation joue un rôle majeur
dans la santé des chevaux. Je le vois sur
mes propres poulains. Pavo est mon
partenaire en ce qui concerne l’échange
de connaissances scientifiques sur la
nutrition et les OCD, ce qui explique
pourquoi j’ai participé à leurs travaux
de recherche. Les résultats présentent
un bond en avant dans la gestion des
OC / OCD. Et, parce que chaque entreprise
joue un rôle dans la lutte contre
l’ostéochondrose, je recommande
le concept Pavo Podo®Care à tout le
monde.“
Bert Wichers, vétérinaire
équin reconnu et éleveur
de chevaux KWPN

Pavo Elevage

Plan d’alimentation
Conseils d’alimentation pour les juments de sang en fin
de gestation ou allaitantes avec poulain (avec un poids
adulte de 600 kg). Pour les poneys et les poulains de
poneys, utilisez la moitié de la dose.
Juments à partir de 9 mois de grossesse
• Fourrages suivants besoins (foin ou matière sèche) ou prairies.
• À partir de 9 mois de grossesse jusqu’à la naissance du poulain.
• 2 kg/jour de Pavo Podo®Lac; augmentez la quantité
d’alimentation hebdomadaire par tranche de 100 g au cours
de cette période.
• Lactation 1er-4ème mois 3 - 4 kg/jour Pavo Podo®Lac.
• Lactation 5e-6e mois 2.5 - 1.5 kg/jour de Pavo Podo®Lac; réduire
lentement la quantité d’aliments au cours de cette période.
• Si la jument ne reçoit pas de Pavo Podo®Lac, lui donner 200 g
de Pavo Podo®Care quotidiennement pendant les trois derniers
mois de gestation jusqu’à la naissance du poulain.
Poulains à partir de la 6e semaine de vie jusqu’à 8 mois
• Pâture herbe + lait de jument.
• 200 g/jour de Pavo Podo®Care (en commençant par de petites
quantités) dès la 6e semaine.
• Commencez par 150 g de Podo®Start dès la 4e semaine,
puis augmentez par tranche de 50 g par mois.
• Dès que le poulain consomme 1 kg de Pavo Podo®Start par jour,
le supplément Pavo Podo®Care n’est plus nécessaire.
• Si aucun aliment concentré (avec Podo®) n’est administré,
continuez avec un apport quotidien de 200 g de Pavo Podo®Care
jusqu’au 12e mois.
Poulains après le sevrage
• Fourrage suivant besoin (foin ou pré-séché) ou herbe de prairie.
• Du 6e au 7e mois, de 1.5 - 2.5 kg de Pavo Podo®par jour au début.
• Du 8e au 12e mois, de 1.5 - 2.5 kg de PavoPodo®Grow par jour.
• 8 au 12e mois, 0.75 - 1.75 kg de PavoPodo®Grow par jour.
• 19e au 30e mois, 1.0 - 2.0 kg de PavoPodo®Grow chaque jour.
• Si aucun aliment concentré (de Podo®) n’est administré,
continuez avec un apport quotidien de 200g Pavo Podo®Care
jusqu’au 30e mois.
Conseil
Si le poulain se développe très rapidement et si la jument
commence à perdre du poids en raison d’une production élevée
de lait, passez à Pavo EnergyControl. Cela garantit à la jument de
rester en bonne forme et au poulain de ne pas grandir trop vite,
ce qui est souhaitable pour les deux.
Sachez ce que votre poulain mange
L’alimentation avec des aliments concentrés ou des compléments
se fait toujours en addition avec toutes les rations quotidiennes.
Juments et poulains ont besoin d’un fourrage avec une teneur
énergétique et protéinique plus élevée que la moyenne. Vérifiez
que vous disposez du fourrage adéquat pour les juments et les
poulains en l’analysant. C’est seulement à ce moment que vous
pourrez suivre ces recommandations d’alimentation.
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Pavo Podo®Lac
Pour les juments en fin de gestation et allaitantes

20 kg

Adapté aux: Juments au 9e mois de gestation et pendant la lactation

Les éleveurs de chevaux apprécient le succès
du concept Pavo Podo®

Recommandé par KWPN

Pavo Podo®Lac est un aliment de qualité supérieure qui fournit aux poulains à naître des
nutriments essentiels et qui optimise la production de lait de la jument. Un plus pour le
fourrage qui forme l’étape 1 de votre plan d’alimentation pour la jument et son poulain.
La valeur nutritive de l’herbe est très différente de celle du fourrage. Pavo Podo®Lac se
décline en deux formules différentes - une pour la Saison Hiver et une pour la Saison Eté
(juin-oct, quand la jument et son poulain peuvent brouter dans un enclos ou en pâture

Une bonne nutrition est le fondement d’une croissance saine.
Les juments pleines et les juments en lactation ont besoin
d’apports supplémentaires au cours de cette période intensive,
tandis que les poulains et jeunes chevaux ont, quant à eux,
besoin de nutriments spécifiques, certains en plus grande
quantité que d’autres.

Podo®Lac Saison Hiver contient une double dose de vitamine E et un ajout significatif
de protéines.

La gamme d’élevage Pavo est spécialement conçue pour
répondre à ces exigences alimentaires spécifiques et pour offrir
le meilleur départ possible en vue d’un avenir sain. Tous les
produits ont été développés en collaboration avec les vétérinaires
selon les dernières recherches scientifiques et ont été testés
par des éleveurs réputés.

Basé sur le concept Podo testé
Contient du cuivre facilement
absorbable, du zinc et du manganèse
pour le poulain qui va naître

Rapport Ca/P et dosage supérieur en
	
magnésium
Maintient la jument dans un état
optimal et favorise une production
de lait maximale

Spécifications produit saison de prairie

Pavo Podo®Care

Composition

Teneurs Garanties

Blé, Remoulage de blé, Pellicules de soja, Tourteau d’extraction
de soja toasté, Orge, Mélasse de canne, Tourteau d’extraction
(de graines) de colza, Avoine, Luzerne, Graines de lin,
Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Un complément alimentaire pour les poulains, jusqu’à 24 mois

6 kg

Adapté aux: Juments et poulains qui ne reçoivent pas de Podo® dans leurs aliments
concentrés
Ce complément alimentaire contenant des minéraux Podo est spécialement conçu pour
les poulains jusqu’à 30 mois. Pavo Podo®Care soutient un métabolisme osseux sain pour
le développement optimal des poulains. Le secret réside dans un bon rapport entre calcium,
magnésium et phosphore, et la forme particulière dans laquelle ces nutriments sont
administrés. Pavo Podo®Care contribue en outre à une croissance équilibrée et favorise
la circulation sanguine. Ce supplément fournit à votre poulain le plus beau départ
possible dans la vie!

Conseils d’alimentation en kg/jour
Grammes/100 kg/ jour (juments pleines ou qui allaitent)
13,2 MJ/kg
15,0 %
12,0 %
3,5 %
10,0 %
7,0 %
25,0 %

9 - 11 mois portée	
1 - 3 mois de lactation	

450 g / 100 kg / jour
600 g / 100 kg / jour

Spécifications produit saison au boxe

®

Contient la formule Podo testée
Soutient le métabolisme osseux

Grammes par jour (jeunes poulains, 6 semaines- 12 mois
et juments dans les 3 derniers mois de la portée
Jument
Poulain poney	
Poulain cheval	

Composition

Teneurs Garanties

Luzerne, Farine basse de blé, Phosphate de magnésium,
Lactose, Mélasse de canne, Sels de magnésium prov. d’acides
organiques, Huile de germes de maïs, Dextrose,
Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

200 g par jour
100 g par jour
200 g par jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Teneurs Garanties

Blé, Remoulage de blé, Tourteau d’extraction de soja toasté,
Tourteau d’extraction (de graines) de colza, Avoine, Orge,
Mélasse de canne, Avoine, Blé, Luzerne, Pellicules de soja,
Graines de lin, Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

13,0 MJ/kg
20,0 %
16,0 %
5,5 %
9,0 %
9,0 %
18,0 %

 e meilleur départ pour des poulains
L
en bonne santé
Prouvé scientifiquement

Spécifications produit
Conseils d’alimentation en kg/jour

Composition

8,5 MJ/kg
13,0 %
9,0 %
3,2 %
16,7 %
8,0 %
5,0 %

Conseil 1

Juments sujettes à la rétention placentaire après l’accouchement
Les juments qui sont sujettes à la rétention de placenta après l’accouchement devraient être alimentées avec Pavo Eplus (à partir de
deux mois avant la date de naissance prévue) à titre préventif. Il peut également être utilisé curativement, dès que le problème est
détecté. Les ajouts de vitamine E et de sélénium favorisent l’expulsion du placenta.

Conseil 2

Juments qui souffrent de perte de poids excessive pendant la lactation
Podo®Lac est conçu pour favoriser et stimuler la production de lait chez la jument de façon optimale. Malheureusement, certaines juments fournissent trop de lait, ce qui se traduit par une jument en sous-poids et un poulain en surpoids. Dans ce cas, remplacez Podo®Lac
avec Pavo Energy Control pendant une durée de 6 à 8 semaines après le poulinage. La jument va recevoir plus d’énergie et produire
moins de lait, lui permettant ainsi de se rétablir complètement. Assurez-vous de faire le changement progressivement (réparti sur une
durée supérieure à deux semaines).

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo Podo® la recette du succès
La recette particulière de Pavo Podo® est maintenant
dans sa 20e année de production. Basé sur une
étude mondiale, Pavo Podo® est continuellement
adapté pour tenir compte des dernières découvertes
scientifiques. Le secret de Pavo Podo® réside dans
sa disponibilité et le ratio de macro-minéraux qu’il
contient. Alors que le calcium, le phosphore et le
magnésium sont essentiels pour le développement
des os, ce n’est pas leur quantité qui prime, mais leur
bonne combinaison qui est le facteur décisif dans la
croissance, pour des os en bonne santé.

L’importance d’une action rapide
Un poulain peut se remettre de lésions articulaires, à condition que les disques de croissance
des os ne soient pas encore fermés. Une fois
qu’ils le sont, l’effet est irréversible.
Les disques de croissance se joignent d’abord
au niveau des os situés dans les extrémités du
corps, et, enfin, au niveau du torse. En deux
ans, ce processus est plus ou moins terminé.

2,0 - 2,5 Ans
1,5 - 2,5 Ans

0,8 - 1,5 Ans
0,5 - 1,0 Ans
0 - 6 Mois
< 0 An

La composition du lait de jument ne peut être modifiée
La composition en minéraux, oligo-éléments et lactose du lait de la jument est presque à 100% déterminée génétiquement et vous
ne pouvez pas l’améliorer via la nutrition. C’est pourquoi il est si important de venir en aide aux poulains au tout début.

Pavo Podo®Grow

Pavo Podo®Start
Des petits granulés pour les poulains

20 kg

Adapté aux: Poulains de 3 semaines à 8 mois

Adapté aux: Jeunes chevaux entre 8 et 30 mois

Pavo Podo®Start n’est pas seulement riche en protéines de qualité (acides aminés essentiels);
il contient également toutes les vitamines et minéraux essentiels dont les poulains ont besoin,
y compris un surplus de magnésium pour favoriser la croissance des os. Pavo Podo®Start
fournit une excellente base pour la transition entre le lait de jument et l’alimentation solide.
Pour un développement équilibré des poulains de 3 semaines jusqu’à 8 mois.

Pavo Podo®Grow est l’alimentation de qualité supérieure adaptée au développement
des poulains sevrés jusqu’à leur troisième année. Excellente base pour des jambes fortes
plus tard, il assure un renforcement optimal des os et favorise simultanément la prise
solides en charge des articulations et des tendons.
Basé sur le concept Podo®testé
Contient des suppléments d’acides aminés essentiels
Bénéficie d’un dosage parfait en magnésium, calcium et phosphore pour les chevaux
	
en pleine croissance
Prend en charge le développement des articulations et favorise une croissance soutenue

Basé sur le concept Podo testé
Contient des quantités optimales de magnésium, de cuivre, de zinc et de manganèse
sous une forme facile à digérer, pour une croissance osseuse sans entraves
Granulés de 5 mm, adaptés pour les petites bouches des poulains
®

Spécifications produit

Conseils d’alimentation en kg/jour

Composition

Teneurs Garanties

Remoulage de blé, Tourteau d’extraction de soja toasté,
Orge, Luzerne, Mélasse de canne, Blé, Pellicules de soja,
Graines de lin, Lactose, Maïs, Graisse d’orge, Vitamines &
minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

20 kg

Alimentation d’élevage de qualité supérieure pour les chevaux âgés de 1 à 2 ans

Poids adulte
12,8 MJ/kg
17,0 %
14,0 %
5,0 %
9,0 %
10,0 %
18,0 %

200 kg

0 – 2 mois
0,1 – 0,4
(herbe prairie +lait jument
illimité
3 – 5 mois*
0,25 – 1,0
(herbe prairie +lait jument
illimité
6 – 7 mois
0,5 – 1,25
(foin ou foi et préfané
illimité

400 kg

Conseils d’alimentation en kg/jour

Spécifications produit
600 kg

0,2 – 0,5 0,3 –0,75
illimité illimité)
0,5 – 1,5 0,75 –1,5
illimité illimité)
1,0 – 2,0 1,5 –2,5
illimité illimité)

Composition

Teneurs Garanties

Blé, Remoulage de blé, Orge, Tourteau d’extraction de soja toasté,
Mélasse de canne, Pellicules de soja, Luzerne, Tourteau
d’extraction de tournesol, Graines de lin, Maïs, Lactose,
Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Poids adulte
13,4 MJ/kg
16,0 %
13,0 %
4,0 %
9,0 %
9,0 %
24,0 %

8 – 12 mois
(foin ou foi et préfané
13 – 18 mois
(herbe de prairie
19 – 24 mois
(foin et/ou herbe de prairie

200 kg

400 kg

600 kg

0,5 – 1,25 1,0 – 2,0 1,5 –2,5
1,0 – 2,0 2,0 – 4,0 3,0 – 6,0)
0,25 – 1,0 0,5 – 1,5 0,75 –1,5
illimité
illimité illimité)
0,4 – 1,0 0,75 – 1,5 1,0 –2,0
2,0 –3,0 4,0 – 6,0 6,0 – 8,0)

* doublez la quantité conseillée après le sevrage

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Quand les choses
ne se déroulent pas
comme prévu
Parfois, votre pire cauchemar devient
réalité: une jument meurt et vous vous
retrouvez avec un poulain nouveau-né
seul et vulnérable. C’est là que notre
kit S.O.S vient à votre secours.
Le Kit Pavo S.O.S. est disponible
chez les vétérinaires et les
revendeurs agréés Pavo, qui
peuvent être identifiés sur notre
site Web via le logo Kit S.O.S.
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Pavo Lait pour Poulains
Une excellente alternative au lait de jument

10 kg

Pavo Lait pour Poulains est un excellent substitut au lait de jument pour les poulains ou
les orphelins dont les mères ne produisent pas assez de lait. Le lait de jument possède
une composition totalement différente du lait de vache. La formule Pavo Lait pour
Poulains est calquée sur la composition du lait de jument et répond ainsi aux besoins
spécifiques des poulains. Les poulains élevés avec Pavo Lait pour Poulains jouissent
du même développement équilibré que ceux nourris avec du lait de jument.
Une alternative complète au lait de
	
jument

Facile à utiliser
Spécialement conçu pour les chevaux

Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon d’utiliser le lait Pavo pour Poulains sur
www.pavobelgique.be/breeding/products/pavo-lait-pour-poulains

Spécifications produit

Pavo S.O.S. Kit

Composition

Teneurs Garanties

Poudre de lait maigre, Lactosérum en poudre, Huile de palme,
Glucose

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Kit de survie pour les premières 24 heures
Ce kit de survie est facile à préparer et constitue une bouée de sauvetage pour les
poulains ou les orphelins qui reçoivent peu ou pas de colostrum de la jument.
Ce kit contient:
Colostrum (2 sachets de 150 g)
Lait pour Poulain (1 sachet de 1500 g)

Biberon avec tétine (1x)
Instructions détaillées

19,4 MJ/kg
21,0 %
18,8 %
16,0 %
0,02 %
49,0 %
0,4 %

Pavo Fertile
Pour une jument fertile

Pavo Colostrum

3 kg

Adapté aux: Poulinières et juments ayant des problèmes de fertilité

Remplacement d’urgence du colostrum
Adapté aux: Poulains / orphelins recevant peu ou pas de colostrum de la jument / en
cas de maladie du sang (facteur rhésus)
Fournit les anticorps nécessaires aux nouveau-nés
Stimule naturellement la force et la vitalité
Favorise une fonction intestinale saine
Possède une longue durée de vie et est facile à préparer

Pavo Fertile est spécialement conçu pour améliorer la fertilité des juments. Il contient de
la vitamine E, une forte concentration de bêta-carotène et d’oligo-éléments. Pavo Fertile
stimule l’activité du cycle des juments, contribue à réduire le risque de mortalité précoce
embryonnaire et favorise l’expulsion rapide du placenta après la naissance.
Contient de la vitamine E, du bêta-carotène et des oligo-éléments
Aide à réduire le risque de mortalité précoce embryonnaire
Favorise l’expulsion rapide du placenta après la naissance

Spécifications produit
Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Colostrum (sachet de 150 grammes)

Protéines brutes
Graisses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Sodium

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

70,0 %
2,0 %
0,0 %
3,0 %
0,1 %

Composition

Teneurs Garanties

Luzerne, Farine basse de blé, Dextrose, Huile de germes de maïs

Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

14,0 %
10,0 %
3,0 %
17,0 %
3,0 %
13,0 %

Conseils d’alimentations en grammes/jour
Grammes par jour
Cheval (600 kg)		
Poney (300 kg)		


100 g par jour
50 g par jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pavo Sport
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PROTÉINES DANS
L’ALIMENTATION
EQUINE
Il y a trois éléments nutritifs essentiels:
• Les protéines sont construites à partir des
- acides aminés essentiels - votre cheval ne peut pas les
produire lui-même
- acides aminés non essentiels - votre cheval peut les produire
• Les graisses
• Les glucides
Mixées, avec de l’eau, les protéines représentent les briques de
construction de tous les tissus du corps. Le corps ne peut pas
stocker les protéines, à la différence des graisses et des glucides.
C’est donc un élément essentiel de l’alimentation quotidienne de
votre cheval.

La quantité de protéines est nécessaire pour un cheval?
Protéines brutes
dans la ration totale
(fourrage compris)
Cheval travail léger

5–7%

Cheval de sport

10 – 12 %

Jeunes chevaux, juments
pleines ou qui allaitent

10 – 14 %

Poulains et yearlings

12 – 15 %

Un cheval consomme des protéines pour:
• La formation du muscle, le soutien et la protection des tissus
• Divers procédés métaboliques (les enzymes nécessaires à ces
vastes composés de protéines)
• Les contractions musculaires
• Un fonctionnement efficace de son foie et de ses reins
• La production d’hémoglobine, responsable du transport d’oxygène dans le sang
• Le mécanisme de défense du corps, qui l’empêche de tomber
malade
• La coagulation du sang (les croutes sont formées à partir de
protéines)

“Quand nous parlons de la mauvaise qualité des protéines,
nous voulons dire qu’elles sont faibles en acides aminés
essentiels. La protéine de soja contient beaucoup d’acides
aminés essentiels et est donc considérée comme une
protéine de haute qualité.”
Elske Dijkstra, Nutritionniste chez Pavo

Qu’est-ce qui se passe si votre cheval reçoit trop de protéines?
Si la protéine n’a pas été utilisée en tant que matériau de construction,
le cheval peut l’utiliser comme une source d’énergie relativement
inefficace. Tout excès de protéine est ensuite décomposé. Ce pro
cessus crée l’urée, qui doit être expulsée du corps par les reins.
Le cheval va commencer à uriner excessivement et peut souffrir de
diarrhée, ce qui représente une charge supplémentaire pour le corps.

Pavo: La réponse à toutes vos questions
d’alimentation

39

Sport
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Question nutritionnelle
d’Helen Langehanenberg: “Comment pouvons-nous accroitre
la masse musculaire?”
“Lorsque nous avons déplacé nos chevaux vers nos nouvelles écuries il y a un peu plus de deux ans, nous avons commencé à penser à
leur alimentation. Pas à cause d’une baisse de performances, mais plutôt parce que je suis toujours la recherche d’améliorations” révèle
Helen Langehanenberg cavalière olympique de dressage, qui collabore avec le fabricant d’aliments pour chevaux, Pavo.

Ses chevaux jouissent de fourrage illimité et bénéficient d’un
accès quotidien à la prairie.
Mais Helen commença à se demander: “Comment puis-je optimiser leur alimentation et favoriser un développement équilibré des
muscles? Et ce fut le moment où nous sommes entrés en contact
avec Pavo. Dès la toute première réunion, je fus frappée par leur
savoir-faire scientifique orienté vers l’alimentation des chevaux.”

La connaissance c’est le pouvoir
“Afin de créer la meilleure ration pour le cheval, vous devez tout
examiner et tout mesurer”, dit Rob Krabbenborg, Responsable des
produits chez Pavo, qui a amené avec lui sa balance pour chevaux
dans sa remorque. Helen: “Rien n’a été laissé au hasard. La connaissance, et, finalement, la performance ultime du cheval, passe
par la connaissance précise de son poids et la composition nutri
tionnelle de son alimentation. La connaissance c’est le pouvoir est
devenu notre devise lorsque nous avons commencé à travailler.”
Le problème venait principalement de la qualité du fourrage
qu’Helen utilisait pour nourrir ses chevaux. Son énergie et ses
valeurs en protéines digestibles (DPV) n’étaient pas suffisantes
pour des chevaux de compétition.

Nouvelles rations pour chevaux de compétition
Les mesures et les analyses ont été utilisées pour déterminer les
besoins nutritionnels individuels du cheval. L’avoine a été retirée
de leurs rations.
Rob: “L’avoine ajoute des valeurs énergétiques à un régime
alimentaire. Cependant, les fourrages concentrés sont beaucoup
plus complexes lorsqu’il s’agit de chevaux sportifs. Dans le cas
particulier d’Helen, les chevaux avaient également besoin d’un
supplément de protéines.”

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Le mélange Pavo TopSport satisfait les besoins nutritionnels des
chevaux de compétition d’Helen. Ainsi, il a été décidé que, en plus
d’un fourrage de bonne qualité, tous ses chevaux seraient nourris
avec une quantité personnalisée de mélange.
Helen: “Dans les trois mois suivants, une partie de l’écurie suivait
le nouveau régime, nous avons constaté des améliorations significatives. Surtout quand le temps du développement musculaire
est arrivé. Pour deux jeunes chevaux de dressage en particulier,
le changement de ration s’est avéré être extrêmement bénéfique.
Malgré une bonne alimentation, les deux étaient trop maigres.
Ils ont maintenant l’air bien remplis.”

Travail d’équipe
Helen: Un par un, nous avons changé progressivement le régime
alimentaire de chaque cheval dans notre écurie. Les besoins
nutritionnels sont maintenant adaptés individuellement à chaque
cheval. Les chevaux sujets à la perte de poids rapide sont mis
au Pavo TopSport, tandis que d’autres reçoivent Pavo SportsFit.
L’ensemble du processus d’ajustement des rations était en fait
très simple et s’est fait en douceur. Maintenant, chaque fois qu’il
y a un nouveau venu dans l’écurie, j’appelle automatiquement un
conseiller en nutrition Pavo pour discuter du régime alimentaire
approprié.
“La nutrition équine a pris une toute nouvelle signification pour
moi. C’est maintenant ressenti comme un “travail d’équipe”.
La communication est excellente et je suis heureuse d’avoir eu
l’occasion de participer à cet essai de trois mois. Actuellement,
j’effectue aux Pays-Bas une analyse régulière de mon fourrage,
afin de vérifier sa valeur nutritive. J’ai appris par expérience que
les valeurs nutritionnelles ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, et que la qualité peut varier. En fin de compte, vous
voulez le meilleur pour vos chevaux ; ce qui signifie aligner aussi
étroitement que possible l’alimentation aux besoins individuels
de chaque cheval.”

Carrière Helen Langehanenberg
Helen Langehanenberg a commencé
sa carrière chez Ingrid Klimke à
Münster, suivi d’un stage au célèbre
Klaus Balkenhol. Elle a remporté le
Championnat du monde de dressage
de jeunes chevaux à Verden avec
l’étalon, Damon Hill, en 2005.
Le même duo a accompagné l’équipe
réserve allemande aux Jeux olympiques de 2008. Elle a également participé aux Jeux olympiques de 2012
à Londres avec Damon Hill, où elle
a remporté la médaille d’argent par
équipe pour l’Allemagne. Helen a de
nouveau gagné la médaille d’argent
par équipe avec Damon Hill au WEG
de Normandie en 2013. Elle dirige
actuellement une écurie de dressage
remplie de jeunes chevaux dans la
région de Billerbeck en Allemagne.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo AllSports

Sport

La nourriture de sport adaptée à toutes les disciplines
Adapté aux: Tous les chevaux de compétition, quelle que soit la discipline

Talent, entraînement, gestion
et nutrition
Pour avoir un cheval qui livre des super performances, il faut
avoir un cheval en bonne santé. Il n’est pas impératif d’avoir un
cheval hyper talentueux si votre but n’est pas d’aller aux Jeux
Olympiques. Avec une gestion et un entraînement approprié vous
êtes déjà sur le bon chemin. Un des points importants dans la
gestion de votre cheval est la nutrition. Celle ci joue un rôle très
important pour optimaliser les performances.
C’est pourquoi il est essentiel de savoir exactement ce dont votre
cheval de sport a besoin. “l’équilibre nutritionnel doit être correct”.

20 kg

Par la, nous voulons dire, la quantité correcte et le rapport en
vitamines et minéraux qui est aussi très important.
La réponse:
L’assortiment d’aliments Pavo pour le Sport contient des produits
innovants, développés pour répondre aux besoins des chevaux de
sport dans toutes les disciplines.

Le succès dépend de la disposition, du caractère, de la formation, de la gestion et du
choix conscient d’une alimentation saine. Pavo AllSports aide à atteindre et à maintenir
une condition saine optimale pour votre cheval de compétition. Il contient diverses sources d’énergie, telles que l’amidon de céréales et des graines riches en huiles qui établissent le bon équilibre entre énergie rapide et énergie à libération lente. Il est également
enrichi en magnésium, en vitamine E naturelle et en sélénium. Pavo AllSports favorise
une plus grande souplesse et améliore l’endurance.
Granulés de sport riches en énergie avec des acides gras Omega 3 & 6
Enrichi en magnésium pour le soin des muscles et des articulations
Lin ajouté pour un éclat sain et brillant

Spécifications produit

Pavo SportsFit
Endurance dans toutes les disciplines

Composition

Teneurs Garanties

Blé, Orge, Remoulage de blé, Avoine, Mélasse de canne,
Luzerne, Pellicules de soja, Maïs, Graines de lin, Issues d’avoine
décortiquée, Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

15 kg

13,1 MJ/kg
11,0 %
7,5 %
4,0 %
10,0 %
6,0 %
30,0 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Travail moyen
Travail intensif

200 kg

400 kg

600 kg

0,9 kg / jour
1,2 kg / jour

1,8 kg / jour
2,4 kg / jour

2,7 kg / jour
3,6 kg / jour

Adapté aux: Disciplines d’endurance, y compris le dressage, le concours complet,
l’attelage et les épreuves d’endurance nationales / chevaux qui nécessitent beaucoup
de puissance, mais doivent rester gérables
Ce mélange de sport anti-chauffe est spécialement conçu pour les chevaux qui nécessitent
beaucoup de puissance, mais qui doivent toujours rester gérables. La source d’énergie
idéale pour les chevaux de compétition est une combinaison d’amidon et d’huiles. L’amidon fournit de l’énergie rapide pour un supplément de “puissance”, tandis que la vitamine
E et le sélénium se chargent de favoriser l’élimination rapide de l’acide lactique. L’huile
utilisée dans le SportsFit libère lentement une source d’énergie propre qui ne produit pas
de déchet telle que l’acide lactique.

Interview avec Michael Jung: la qualité est prioritaire

3 kg

Enrichi en magnésium et développé spécifiquement pour les chevaux de compétition
Contient des antioxydants puissants, de la vitamine E naturelle et du sélénium pour
une condition musculaire optimale
Contient une concentration élevée de céréales extrudées pour une digestibilité maximale
Contient des niveaux élevés de vitamines (au moins 400 mg de vitamine E par kg)

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Orge extrudée, Luzerne, Remoulage de blé, Avoine, Avoine noire,
Pellicules de soja, Graisse d’orge, Blé, Mélasse de canne,
Maïs extrudé, Flocons de (graines de) soja toasté(e),
Graines de lin, Flocons de pois, Maïs, Tourteau d’extraction
de tournesol, Huile de germes de maïs, Pulpe de chicorée,
Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

14,4 MJ/kg
12,0 %
10,0 %
9,0 %
11,0 %
4,5 %
27,5 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Travail moyen
Travail intensif

200 kg

400 kg

600 kg

0,9 kg / jour
1,2 kg / jour

1,8 kg / jour
2,4 kg / jour

2,7 kg / jour
3,6 kg / jour

La météo est chaude. Vous êtes avec vos
chevaux lors d’une compétition internationale. Comment voudriez-vous prendre
soin de vos chevaux dans ces conditions?
Michael Jung: “Les électrolytes sont importants à des températures élevées. Quand
un cheval est en sueur, non seulement il
perd de l’humidité; mais aussi des sels
organiques importants tels que le sodium,
le chlorure et le potassium. C’est pour cela
que je le fais avec des électrolytes et que
j’emporte toujours mon propre fourrage
lors des compétitions. Tous mes chevaux
reçoivent autant de fourrage qu’ils peuvent
en manger. Je sais par expérience que plus
ils mangent de fourrage, plus ils boivent. Si
je prends mon propre foin, alors je peux être
sûr que sa valeur énergétique ne changera pas. Une bonne alimentation avec du
fourrage de qualité constitue la base de ma
gestion de leur alimentation toute entière.“

Avez-vous changé quoi que ce soit dans
l’alimentation du cheval après son retour
d’une compétition difficile?
Michael Jung: “Du mouvement et un travail
léger sont les seules choses au programme
de mon agenda après une compétition difficile, je réduis donc également la quantité
d’aliments qu’ils reçoivent. Le volume
d’aliments est adapté en fonction du travail
demandé.”

Cependant, le type d’alimentation qu’ils reçoivent ne dépend pas de la discipline mais
plutôt de la race, du comportement et du
tempérament du cheval. Des tests sanguins
réguliers nous aident à créer le régime
optimal. Nous faisons cela en collaboration
avec les experts de Pavo.”

Les chevaux doivent être en particulière
ment bonne forme lors des compétitions.
Les sauteurs reçoivent-ils un rationnement différent au sein de votre écurie?
Michael Jung: “En principe, non. Tous mes
chevaux reçoivent la même nourriture
chaque fois que c’est possible, mais dans
des quantités différentes. Lorsqu’il faut
améliorer leurs performances lors de compétitions, les quantités sont augmentées.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo Triple P
15 kg

Mélange Pavo Power Performance pour une puissance explosive (PPP)
Adapté aux: Chevaux qui nécessitent des doses rapides d’énergie explosive, comme
ceux qui font du sauts d’obstacle et les chevaux de course / mangeurs difficiles
Ce délicieux mélange offre beaucoup d’énergie à libération rapide et une puissance
explosive. Il contient des céréales soufflées, ce qui assure une absorption maximale des
nutriments pour une utilisation rapide et efficace dans l’organisme, et donne aux chevaux
ce petit plus avant l’épreuve. Enfin, comme il est savoureux, il est idéal pour les mangeurs
difficiles lors des compétitions.
Pour un surplus d’énergie immédiatement disponible et une puissance explosive
Absolument délicieux, même pour les mangeurs difficiles
	Possède une composition en vitamines, minéraux et oligo-élément qui a été spécialement
élaborée pour les chevaux

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Orge extrudée, Avoine, Luzerne, Avoine noire, Remoulage de
blé, Maïs extrudé, Mélasse de canne, Flocons de (graines de)
soja toasté(e), Blé, Graisse d’orge, Huile de germes de maïs,
Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

13,4 MJ/kg
11,5 %
9,0 %
5,0 %
10,0 %
4,5 %
33,0 %

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Travail moyen
Travail intensif

200 kg

400 kg

600 kg

0,9 kg / jour
1,2 kg / jour

1,8 kg / jour
2,4 kg / jour

2,7 kg / jour
3,6 kg / jour

Pavo EnergyControl
20 kg

Alimentation sportive de pointe pour une performance d’endurance
Adapté aux: Chevaux pendant un entrainement intensif et une compétition / qui
nécessitent plus d’endurance
Pavo EnergyControl est l’alimentation sportive de première qualité. Elle possède la valeur énergétique la plus élevée parmi tous nos granulés et est spécialement conçue pour les chevaux qui
doivent concourir intensivement sans surchauffer. Pavo EnergyControl soutient activement les
muscles en surcharge de travail, en leur apportant souplesse et tonicité. Il apportera également
à votre cheval beaucoup d’énergie facile à contrôler ainsi qu’une robe saine, belle et brillante.
	Possède une valeur énergétique élevée, avec des huiles essentielles pour des efforts soutenus
Avec une énergie à libération lente pour augmenter l’endurance
Extra vitamine E et des antioxydants puissants pour le soin des muscles

Spécifications produit

Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte
Travail moyen
Travail intensif

200 kg

400 kg

600 kg

0,9 kg / jour
1,2 kg / jour

1,8 kg / jour
2,4 kg / jour

2,7 kg / jour
3,6 kg / jour

Composition

Teneurs Garanties

Orge, Blé, Remoulage de blé, Sojaschullen, Mélasse de canne,
Tourteau d’extraction (de graines) de colza, Avoine, Maïs,
Graines de lin, Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

14,7 MJ/kg
11,5 %
8,5 %
6,0 %
9,0 %
6,0 %
29,0 %

Les chevaux me passionnent.
Que ce soit pendant mon travail ou pendant que je monte à cheval,
c‘est toujours une énorme source d‘inspiration.
Et j‘apprend encore tous les jours.

Dany van Moer

Représentant, manèges et écuries professionnelles

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pour les sportives et sportifs
qui ont de l’ambition

Pavo TopSport
Un mélange pour les chevaux de compétition

“Cela a certainement contribué à mon succès”, dit la cavalière de concours
complet Merel Blom, pointant du doigt un sac de Pavo TopSport. Elle poursuit
en expliquant comment elle a adapté sa gestion de l’alimentation. “Comme
tout le monde, j’avais toujours le sentiment que mes chevaux de concours
complet se devaient d’être plus minces. Chaque kilo supplémentaire qu’ils
transportent est un de trop.” Ses chevaux ont reçu cinq ou six kilos d’aliments
par jour. “Je savais que c’était loin d’être idéal. Ils ne disposaient pas de
suffisamment d’énergie pour maintenir la performance souhaitée, et ils
avaient aussi l’air usés.” Les chevaux de Merel sont supervisés par Leendert
Jan Hofland de la clinique vétérinaire Bodegraven. Ensemble, ils ont
examiné l’alimentation au microscope. Il est vite devenu évident que
ses chevaux souffraient de déficience protéique. Cela devait changer.
Après une analyse conséquente du fourrage, une nouvelle ration a été
élaborée en utilisant le fourrage comme ingrédient principal et un mélange
contenant un supplément de protéines. En plus de trois kilos de nourriture
adaptée aux chevaux de compétition, il leur a également été donné un
kilo de Pavo TopSport par jour.Merel a constaté la différence au bout
d’une semaine “Les chevaux étaient plus concentrés et gérables. Il y
avait moins de fluctuation dans leurs niveaux d’énergie. En conséquence,
leurs prestations étaient meilleures pendant les entrainements et leur
masse musculaire a augmenté. Le fait qu’ils soient devenus plus lourds
ne me dérangeait pas, car ils avaient manifestement plus de puissance:
Plus qu’il n’en fallait pour porter ces kilos supplémentaires.”
Les changements ont été spectaculaires. “Mes chevaux étaient en
meilleure forme sans chauffer pour autant. Et même si je montais
des chevaux chauds, ils étaient en fait plus gérables. C’est totalement
différent que de les nourrir avec des sucres à digestion rapide qui
leur donne un rapide coup de fouet énergétique, mais les laisse vidés.
À cet égard, cette alimentation serait également très bénéfique pour
les cavaliers de dressage.”

Exemple ration cheval de sport
remplacez

–

1 kg

aliments

Ration
équilibrée

à remplacer par

1 kg

+

Pavo TopSport

Chevaux au niveau national
(demi sang 600 kg):

Cheval de Dressage au niveau
international (600 kg):

Cheval de jumping au niveau
international (600 kg):

Cheval de Concours Complet au
niveau international (550 kg):

Quand vous donnez du fourrage
de bonne qualité (8,8–9,5 MJ/
kg DM avec minimum 100-110
grammes/kg DM de protéines):

Quand vous donnez du fourrage
de bonne qualité (9,5–10,2 MJ/
kg DM avec minimum 110-120
grammes/kg DM de protéines):

Quand vous donnez du fourrage
de bonne qualité (9,5–10,2 MJ/
kg DM avec minimum 110-120
grammes/kg DM de protéines):

Quand vous donnez du fourrage
de bonne qualité (9,5–10,2 MJ/
kg DM avec minimum 110-120
grammes/kg DM de protéines):

• 8 – 11 kg de fourrage
• 2 kg de Pavo Condition ou de
Pavo AllSports
• Pas de Pavo TopSport

• 8 – 11 kg de fourrage
• 3 kg de Pavo EnergyControl
• Pas de Pavo TopSport

• 8 – 11 kg de fourrage
• 3 kg de Pavo AllSports ou
Pavo Triple P
• Pas de Pavo TopSport

• 8 – 11 kg de fourrage
• 2 kg de Pavo SportsFit
• 1 kg de Pavo TopSport

Quand vous donnez du foin de
qualité moyenne ou mauvaise:

Quand vous donnez du foin de
qualité moyenne:

Quand vous donnez du foin de
qualité moyenne:

Quand vous donnez du foin de
qualité moyenne:

• 8 – 11 kg de fourrage
• 1 kg de Pavo AllSports ou de
Pavo Condition
• 1 kg de Pavo TopSport

• 8 – 11 kg de fourrage
• 2 kg de Pavo EnergyControl
• 1 kg de Pavo TopSport

• 8 – 11 kg de fourrage
• 2 kg de Pavo AllSports ou
de Pavo Triple P
• 1 kg de Pavo TopSport

• 8 – 11 kg de fourrage
• 2 kg de Pavo SportsFit
• 1 kg de Pavo TopSport

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

15 kg

Adapté aux: Chevaux qui ne bénéficient pas d’un accès à une pâture et reçoivent des
quantités modérées de fourrage / avec un développement musculaire insuffisant / avec
une endurance insuffisante

Sur la route de Rio, avec Pavo
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Le produit phare de la gamme Pavo Sport. Élaboré après une étude scientifique détaillée,
développé en collaboration avec les meilleurs vétérinaires, et testé par des athlètes professionnels, Pavo TopSport est le mélange pour les chevaux qui travaillent dur. Pavo TopSport
équilibre les rapports avec pas moins de 20 % de protéines facilement digestibles pour un
soutien musculaire optimal, et 18 % d’huile pour un maximum d’énergie et de puissance.
Et, bien sûr, il contient toutes les vitamines et les minéraux dont votre athlète a besoin.
Veuillez noter: uniquement pour les chevaux qui font énormément
d’exercice, qui ne mangent pas d’herbe et qui ne mangent que
des quantités modérées de fourrage, ou qui éprouvent des
difficultés pour construire leur musculature.
Extrêmement riche en acides aminés essentiels
Prise en charge du développement du soin des muscles
Pour un cheval en pleine santé avec beaucoup de puissance

Vidéo

Spécifications produit
Composition

Teneurs Garanties

Flocons de (graines de) soja toasté(e), Graines de lin, Maïs,
Remoulage de blé, Luzerne, Tourteau d’extraction de tournesol,
Pulpe de chicorée, Graisse d’orge, Mélasse de canne, Blé,
Huile de germes de maïs, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Conseils d’alimentation en kg/jour
14,4 MJ/kg
20,0 %
16,8 %
18,0 %
7,5 %
5,0 %
16,5 %

Poids du cheval
adulte
Travail moyen
Travail intensif

200 kg

400 kg

600 kg

0,3 kg / jour
0,5 kg / jour

0,7 kg / jour
1,0 kg / jour

1,0 kg / jour
1,5 kg / jour

(Remplacez 1 kg de votre aliment normal par 1 kg de TopSport)
Ne donnez pas plus que 1.5 kg de TopSport par jour.

Saviez-vous que les chevaux de compétition ont besoin d’environ
1000 à 1200 grammes de protéines par jour? Un cheval moyen
reçoit environ 9 kg de nutriments par jour. Ceci doit inclure au moins
1 kg de protéines. “Cela n’arrive presque jamais et c’est la cause de
nombreux problèmes, en particulier chez les chevaux de compétition,”
explique Rob Krabbenborg, nutritionniste chez Pavo.

Quels chevaux pourraient tirer profit de Pavo TopSport?
• Les chevaux qui sont entrainés à un niveau professionnel ou semiprofessionnel sur une base quotidienne, de la classe M et supérieure
• Les chevaux qui sont à la traîne en termes de musculature
• Les chevaux qui ont une énergie insuffisante pour une épreuve
d’endurance
• Jeunes chevaux qui pratiquent le reining
• Les chevaux qui ne bénéficient pas d’un accès à un enclos ou à des
pâtures et qui reçoivent seulement du fourrage en quantité modérée.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo Sport
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Pavo Gold E
20 kg

Apporter de l’équilibre aux rations de céréales
Adapté aux: Équilibrer les rations à base de céréales / assurer l’état de la préparation
pour le concours
Ces granulés de qualité supérieure sont spécialement conçus pour équilibrer les rations à
base de céréales.
Utilisez Pavo Gold E et de l’avoine dans un rapport 1 : 2 et vous fournirez à votre cheval
la meilleure alimentation possible dédiée à la compétition. Idéal pour la préparation des
chevaux à un concours.
Le complément parfait pour les céréales
Possède un taux en vitamines et en minéraux extrêmement élevé
Très concentré, seulement une petite quantité quotidienne suffit

Spécifications produit
Conseils d’alimentation en kg/jour
Poids du cheval
adulte

200 kg

400 kg

600 kg

Travail moyen 0,4 kg Gold
0,7 kg Gold
1,1 kg Gold
+ 0,6 kg avoine + 1,2 kg avoine + 1,8 kg avoine

Composition

Teneurs Garanties

Orge, Blé, Remoulage de blé, Luzerne, Mélasse de canne,
Pellicules de soja, Tourteau d’extraction de soja toasté,
Graines de lin, Maïs, Graisse d’orge, Vitamines & minéraux

Valeur énergétique
Protéines brutes
Protéine brute digestible
Graisses brutes
Cellulose brute
Sucre
Amidon

Travail intensif 0,5 kg Gold
1,0 kg Gold
1,5 kg Gold
+ 0,8 kg avoine + 1,6 kg avoine + 2,4 kg avoine

13,6 MJ/kg
11,0 %
9,0 %
5,0 %
9,0 %
6,0 %
30,0 %

Pavo Cereals
La gamme de céréales Pavo dispose de quatre produits différents,
tous contiennent des céréales de la meilleure des qualités avec une valeur
énergétique élevée.

Je travaille chez Pavo depuis 20 ans et c’est pour moi le job rêvé.
Je suis la personne de contact pour toute la Belgique.
Même les weekends ou je participe à des concours régionaux
avec mon cheval Don Juan.

Bettin a Crabbé
Centre de service clientèle

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

20 kg

Avoine blanche pointée
Avoine noire pointée
Avoine aplatie concassée
Céréales complètes (un mélange d’avoine blanche et noire, d’orge et de lin avec des
vitamines et des minéraux ajoutés)
Particulièrement adapté pour:
Les chevaux qui ont besoin d’un apport énergétique supérieur
Les gens qui veulent créer leurs propres rations pour leurs chevaux

Avoine aplatie concassée

Avoine blanche pointée

Avoine noire pointée

Cliquez sur www.pavobelgique.be pour
plus d’informations sur les céréales

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pavo Supplément

Vous pouvez ajouter du sel à votre
alimentation pour chevaux, mais veuillez
noter ceci : le type de sel que vous utilisez
joue un rôle important. Le sel pour la
consommation humaine contient habituel
lement de l’iode ajouté, ce qui n’est pas
recommandé pour les chevaux. Utilisez du
chlorure de sodium ordinaire et étalez sa
prise sur plusieurs repas pour empêcher
que votre cheval ne délaisse la nourriture
non mangée. Mieux encore, ajoutez un
mélange d’électrolytes qui a été spécialement conçu pour les chevaux. Pavo E’lyte
contient non seulement du chlorure de
sodium; mais aussi plusieurs autres sels
de l’organisme que votre cheval éliminera
par la transpiration.
Vous pouvez trouver plus d’informations
sur Pavo E’lyte à la page 58.

Pavo Supplément

Tant de sel...
Besoins en sel
Un cheval transpire plus que vous ne le pensez. En fait, pendant
une journée d’été moyenne, à une température d’environ
20 degrés, un cheval peut perdre environ deux à quatre litres
de liquide par heure durant un exercice léger et jusqu’à 19 litres
par heure lors de séances d’entrainement intenses. Par temps
chaud, cela peut doubler.
Même avec des températures plus fraîches, les chevaux transpirent
lorsqu’ils font de l’exercice. Alors, comment pouvez-vous remplacer
le sel perdu par sudation? Les fourrages ne contiennent presque
pas de sel, et les aliments très peu.
Cela est intentionnel. Les chevaux ont diverses exigences en
matière de sel et les températures changent selon les saisons.
Comme ils ne s’entrainent pas de façon intensive et du coup
transpirent moins, les chevaux sauvages ont besoin de moins
de sel. Ils obtiennent leur sel en rongeant l’écorce des arbres
ou des racines, ou en léchant le sol riche en sel.

“Une pierre à sel dans
l’
étable ou la
pâture ne maintiendra pas suffisamment
l’
équilibre en sel de
votre cheval aux niveaux requis
les jours où votre cheval transpirera
abondamment.”
Rob Krabbenborg, responsable des produits

Si vous utilisez une pierre à sel, choisir un bloc de sel blanc
standard. Les rouges contiennent du fer, dont les chevaux
britanniques moyens disposent déjà en quantités suffisantes.
Et n’oubliez pas qu’il s’agit de la contenance en sel - les variétés
d’arômes contiennent uniquement des additifs non utiles qui ne
font qu’augmenter le prix.
Vous pouvez en apprendre plus sur les besoins en sel à la page 58.

Pavo: La réponse à toutes vos questions sur
l’alimentation.
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Pavo BiotinForte
Pour des sabots solides et élastiques

3 kg

Adapté aux: Chevaux avec des sabots fragiles

Quelle est l’importance des
vitamines et des minéraux
pour votre cheval?

Des sabots friables ou endommagés ne peuvent être améliorés que de l’intérieur. Pour des
résultats optimaux lors de ce long processus, donnez à votre cheval Pavo BiotinForte pendant
un minimum de quatre mois. Outre une concentration élevée en biotine, Pavo BiotinForte
contient les substances essentielles de construction, y compris des acides aminés, de la
lécithine, du cuivre, du zinc, du manganèse et du soufre. C’est un complément complet pour
le soin du sabot qui non seulement les aide à retrouver leur élasticité, mais donne également
une lueur éclatante à la robe de votre cheval.

Quelle est l’importance des vitamines et
des minéraux pour votre cheval? Il y a
des phases régulières pendant lesquelles
votre cheval aura des besoins nutritionnels
spéciaux. Parfois, les aliments standards
ne suffisent pas à satisfaire ceux-ci, par
exemple lorsque votre cheval se remet
d’une maladie, est extrêmement anxieux
ou nécessite un soutien supplémentaire au
cours d’entraînements par exemple. Les
compléments Pavo sont sains et appétents,
et viennent en aide à votre cheval, quelles
que soient les circonstances.

Possède une concentration élevée de biotine
	Contient toutes les substances essentielles de construction des sabot et de la robe,
y compris des acides aminés, de la lécithine, du cuivre, du zinc, du manganèse et
du soufre

Spécifications produit
Pour plus d’informations produit: page 62-65
Composition

Teneurs en vitamines (par kg)

Luzerne, Tourteau de graines de lin, Farine basse de blé,
Lécithine, Levure, Huile de germes de maïs

Vitamine B6
Vitamine C
D-Biotine

Methionine
Lécithine
Levure

50 g/kg
40 g/kg
12 g/kg

Pour des articulations souples

100

Minéraux et oligo éléments (par kg)
Cuivre
Zinc	
Soufre

Pavo Mobility

Conseils d’alimentations en grammes/jour
300 mg
50 mg
200.000 mcg

800 mg
4.000 mg
13 g

50

Cheval Poney
600 kg 300 kg

3 kg

Adapté aux: Chevaux avec problèmes musculaires et articulaires / chevaux âgés de
plus de 16 ans / mesure préventive pour les chevaux de compétition
Appétent
Les compléments alimentaires contiennent des
concentrations relativement élevées d’ingrédients
actifs qui ne sont pas vraiment appétants.
Les suppléments Pavo sont, quand à eux, basés sur
des ingrédients naturels que les chevaux trouvent
tout simplement irrésistibles. Cela garantit que
votre cheval ingère tous les nutriments importants
qu’ils contiennent. Les petits granulés Pavo
BiotinForte sont faciles à donner et peuvent être
facilement mélangés aux aliments sans gâchis.

Des mouvements souples nécessitent d’avoir une fonction articulaire saine. Des douleurs
articulaires, telles que l’inflammation, la croissance excessive ou l’usure du cartilage, sont
souvent douloureuses et empêchent d’avoir un fonctionnement articulaire correct. Cela
se manifeste généralement par de la raideur, une mauvaise circulation, moins de volonté
lors des entraînements et des blessures. Pavo Mobility offre une combinaison unique de
collagène Colatech®, complexe de glucosamine, de la chondroïtine et d’acide hyaluronique,
qui contribue à favoriser le bon fonctionnement des articulations de votre cheval.
Prend en charge la création de liquides articulaires
Contient du Colatech®, complexe de glucosamine et de chondroïtine
Spécialement étudié pour le cartilage et le soin des articulations
Pour plus d’informations produit: page 62-65

Conseils d’alimentations en grammes/jour

Spécifications produit
Composition
Luzerne, Collagène, Glucosamine, Farine basse de blé,
Sulfate de chondroïtine, Acide hyaluronique, Dextrose,
Huile de germes de maïs
Glucosamine

85 mg/kg

Sulfate de chondroïtine
Acide hyaluronique
Collagène (hydrolysé enzymatique)

20 g/kg
1250 mg/kg
125 g/kg

Teneurs en vitamines (par kg)
Vitamine C

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

4.000 mg

100

Équilibré
Les suppléments Pavo sont très équilibrés.
En effet, ils ne contiennent pas de colorants
artificiels ni conservateurs (tels que le BHT/ BHA).
Tous les processus de production Pavo sont
certifiés et nos produits soumis à un contrôle
continu de la qualité.

50

Cheval Poney
600 kg 300 kg

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo MuscleCare

FAQ MuscleCare/Eplus/MuscleBuild

UNIQUE
avec bêtaalanine!

Prendre soin des muscles

55

3 kg

Adapté aux: Chevaux de compétition, après un effort physique intense / chevaux qui
ont les muscles tendus qui font de l’acidification musculaire

Qu’est-ce que la Beta-Alanine?
Le bêta-alanine est un acide aminé non essentiel et un composant de la carnosine.
Elle aide la fonction de tampon du muscle contre l’acide lactique. Ajouter du bêtaalanine à l’alimentation des chevaux permet au corps de votre cheval de fabriquer
de la carnosine et donc de ralentir l’acidification musculaire.

Pavo MuscleCare aide activement à la récupération musculaire. Les muscles peuvent
s’acidifier et devenir raides. Pavo MuscleCare contribue à accélérer l’évacuation des
déchets (tels que l’acide lactique), soulager rapidement les muscles raides ou tendus.
Au final, votre cheval retrouvera rapidement son ancienne souplesse.

À quel moment devriez-vous lui donner MuscleBuild?
Donner MuscleBuild pendant les périodes d’entrainement permet de favoriser
un développement musculaire rapide. Ce produit est vraiment efficace pour les
chevaux qui s’entrainent de manière intensive.

Soulage les muscles raides et douloureux
Assure une récupération rapide après
l’entrainement

Quand devriez-vous lui donner Eplus?
Eplus est conçu comme une mesure préventive et doit être administré à la fois
avant et pendant des entrainements intensifs ou des concours. Il aide à faire du
muscle avec un pouvoir conservatif.

Idéal pour les chevaux qui ont tendance
	
à avoir les muscles tendus

Pour plus d’informations produit: page 62-65

Spécifications produit

Quand devriez-vous lui donner MuscleCare?
Donner MuscleCare aux chevaux qui sont sujets à l’acidification. Il aide à la
récupération musculaire, en particulier après un effort intense.

Conseils d’alimentations en grammes/jour

Composition

Teneurs en vitamines (par kg)

Luzerne, Farine basse de blé, Citrate de sodium, Phosphate
monosodique, Dextrose, Huile de germes de maïs

Vitamine E
Vitamine B6
Vitamine C
Choline

Bêta-Alanine

250 g/kg

5.000 IE
750 mg
4.000 mg
620 mg

100

50

Cheval Poney
600 kg 300 kg

Pavo Eplus
Pavo MuscleBuild

Pour des muscles souples

3 kg

Adapté aux: Chevaux qui effectuent un travail physique intense / chevaux qui ont les
muscles tendus ou qui font de l’acidification musculaire
Les muscles peuvent s’acidifier en raison d’une accumulation de toxines pendant l’effort
physique. Soyez proactifs ! Prenez les devants avant que les problèmes ne surgissent
et utilisez Pavo Eplus. Il contient des antioxydants puissants qui aident à neutraliser les
toxines dans les muscles, et un supplément de magnésium pour améliorer la coordination
musculaire. Donnez Pavo Eplus à votre cheval et il sera visiblement plus souple et bénéficiera d’une plus grande endurance par la suite. Pavo Eplus est adapté pour une utilisation
à la fois avant et pendant les entrainements intensifs ou les jours de compétition.
Aide à neutraliser les toxines dans les muscles
Facilite une meilleure coordination musculaire dans l’endurance équestre
Idéal avant et pendant les entrainements intensifs ou les jours de compétition
Pour plus d’informations produit: page 62-65

Conseils d’alimentations en grammes/jour

100

Teneurs en vitamines (par kg)

Luzerne, Farine basse de blé, Phosphate de magnésium,
Dextrose, Huile de germes de maïs

Vitamine E
Vitamine C

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Il faut beaucoup de temps et une gestion efficace pour entrainer un cheval avec succès.
Les chevaux à l’apparence sportive et saine sont le résultat d’une nutrition équilibrée et
d’un entrainement adapté. Pavo MuscleBuild est un supplément nutritionnel qui est tout
à fait indispensable dans ce processus. Il contient un certain nombre d’ingrédients actifs,
y compris des acides aminés essentiels, de la vitamine C et de la lécithine, et favorise
activement le développement rapide de la masse musculaire.
Favorise une musculature puissante
Contient des acides aminés essentiels

Spécifications produit

Composition

Cheval Poney
600 kg 300 kg

3 kg

Adapté aux: Jeunes chevaux débutants l’entrainement / chevaux de compétition
après une période de récupération

 rend en charge un développement
P
musculaire rapide

Spécifications produit

50

Pour un développement rapide des muscles

24.000 IE
14.000 mg

Pour plus d’informations produit: page 62-65

Composition

Teneurs en vitamines (par kg)

Farine basse de blé, Luzerne, Levure, Lactosérum en poudre,
Tourteau de graines de lin, Lécithine, Dextrose, Huile de
germes de maïs

Vitamine C

Minéraux et oligo éléments (par kg)
Sélénium

4 mg

Lysine
Metionine
Lécithine
Levure

30 g/kg
10 g/kg
8 g/kg
140 g/kg

Conseils d’alimentations en grammes/jour
14.000 mg

100

50

Cheval Poney
600 kg 300 kg

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo NervControl
Pour le calme intérieur

3 kg

Adapté aux: Chevaux sensibles ou nerveux
Les chevaux sensibles sont rapidement effrayés et facilement stressés - trait de caractère qui
doit être pris en compte lorsque vous possédez ou montez des chevaux. Pavo NervControl
aide à rétablir et à maintenir le calme intérieur naturellement. Donnez Pavo NervControl à
votre cheval et, en quelques jours, il sera nettement plus détendu. Pavo NervControl contient
un certain nombre d’ingrédients actifs, y compris du magnésium et du L-tryptophane. Ce sont
les briques de construction d’un neurotransmetteur, la sérotonine. Ils contribuent à améliorer
la transmission des signaux dans le système nerveux. En conséquence, la tension nerveuse
est rapidement relachée et votre cheval est infiniment plus calme et contrôlable.
 ide à relâcher la tension nerveuse
A
plus rapidement
Le résultat est un meilleur contrôle
dans des situations stressantes

Contient du magnésium et du
L-tryptophane pour une meilleure
transmission des signaux dans le
système nerveux

Spécifications produit
Pour plus d’informations produit: page 62-65
Composition

Teneurs en vitamines (par kg)

Luzerne, Phosphate de magnésium, Tourteau de graines de lin,
Farine basse de blé, Acétate de magnésium, Lécithine,
Huile de germes de maïs

Vitamine B1		
Vitamine B2		
Vitamine B6		
Vitamine B12		

Lécithine		
L-tryptophane		

20 g/kg
40 g/kg

Conseils d’alimentations en grammes/jour
400 mg
400 mg
200 mg
6.000 mcg

Minéraux et oligo éléments (par kg)
Magnésium 
Cobalt

40 g
1,5 mg

100

50

Cheval Poney
600 kg 300 kg

Avant de pouvoir mettre
quelque chose en pratique, il faut
d’abord passer par la théorie. Je suis
particulièrement bonne dans ce domaine.
En fait, je suis absolument fascinée
par l’effet que la nourriture a sur le
corps d’un cheval. Je suis le plus dans
mon élément quand je plonge dans les
détails et quand j’utilise mes nouvelles
connaissances pour développer des
recettes équilibrées.

Dijkstra
ElskeNutritionniste

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo E’lyte

De quelle quantité de sel votre cheval a-t-il besoin?

Un mélange d’électrolytes pour les chevaux de compétition

3 kg

Adapté aux: Chevaux de compétition qui sont sujets à une sudation excessive, en particulier durant le concours complet, l’endurance, l’attelage, le dressage, le saut et la course

Selon le NHS, beaucoup d’entre nous mangent encore trop de
sel. Mais qu’en est-il des chevaux? Contrairement à nous, ils
n’en consomment pas assez, surtout pendant l’été quand ils
perdent beaucoup de sel par la transpiration. Et il n’y a pas que
les chevaux de compétition qui peuvent souffrir d’une carence
en sel. En effet, une promenade récréative intense peut aussi
suffire à déclencher une pénurie de sel chez votre cheval.

Votre cheval ne perd pas seulement de l’eau quand il transpire; il perd également des sels
corporels importants, en particulier du sodium, du potassium et du chlorure. Lorsque ces
électrolytes manquent, votre cheval sera plus vite déshydraté, pourrait souffrir d’une
diminution de l’élasticité de la peau et au final, perdra en endurance. Administrer Pavo E’lyte
avant l’exercice permet à votre cheval de se constituer une réserve de liquides et d’électro
lytes équilibrée, ce qui rend le déficit d’électrolytes moins probable. L’acide lactique est
également évacué plus rapidement des muscles et la teneur en fer du sang reconstituée
plus rapidement après l’effort.
Pour la performance sportive intensive
Pour les températures élevées
Pour la transpiration excessive

Vidéo
Pour plus d’informations produit: page 62-65

Spécifications produit

Conseils d’alimentations en grammes/jour

Composition

Minéraux et oligo éléments (par kg)

Luzerne, Chlorure de sodium, Citrate de sodium, Farine basse de
blé, Acétate de magnésium, Dextrose, Chlorure de potassium,
Huile de germes de maïs

Calcium
Phosphore
Sodium
Potassium
Magnésium
Chlore

Teneurs en vitamines (par kg)
Vitamine C

4.000 mg

59

Comme les gens, les chevaux transpirent quand ils ont chaud.
Ceci est nécessaire afin de se rafraîchir. La sueur forme une couche
d’humidité qui est évaporée de la peau, ce qui provoque une baisse
de température du corps.
Vous n’avez jamais goûté à la sueur? C’est extrêmement salé. Quand
un cheval transpire, il ne perd pas que de l’eau. L’eau contient également les dits “électrolytes” ou des sels corporels tels que le sodium,
le chlorure et le potassium, qui jouent un rôle important dans la
gestion de l’hydratation du corps. Sans ces sels, il n’y a pas de sueur.

Alors que vous pouvez donner aux chevaux du sel ordinaire, il est
préférable d’ajouter un mélange d’électrolytes spécialement
élaboré pour leur alimentation. Pavo E’lyte contient non seulement
du chlorure de sodium, mais aussi beaucoup d’autres sels corporels
qui sont perdus par transpiration.
Donnez 100 g de Pavo E’lyte aux chevaux de loisirs quotidiennement,
et 200 g par jour pendant un entrainement intensif ou à des tempé
ratures extrêmes. Pour un effet maximum, administrez directement
avant l’exercice. Vous ne devriez pas vous soucier d’en donner une
surdose. Krabbenborg: “N’utilisez Pavo E’lyte qu’en été, quand il fait
chaud, ou avant un entrainement extrêmement intense. Le sel est
évacué par la sueur. Tout excédent sera excrété dans l’urine. Donc,
si vous remarquez que l’écurie de votre cheval est plus humide que
d’habitude, il suffit de réduire la posologie. Toujours fournir à votre
cheval une quantité illimitée d’eau fraiche - le liquide perdu doit être
renouvelé et le sel donne naturellement soif à votre cheval.

Combien de sel devez vous donner:
70 g
30 g
150 g
40 g
10 g
140 g

TRAVAIL NORMAL
TRAVAIL INTENSIF

100
200

50
100

Cheval Poney
600 kg 300 kg

Score de
transpiration

Quel est l’aspect de votre
cheval

Moyenen de perte en eau
par cheval

1

En dessous de la selle
partiellement sec et partiellement humide et collant.
L’encolore est collante et les
flancs sont un peu plus
foncés que d’habitude.

1 – 4 ltr.

Mouillé en dessous de la
selle et à l’encolure. Un peu
de mousse au poitrail et
à l’endroit ou les rênes
frottent sur l’encolure et
entre les jambes.

4 – 7 ltr.

Le cheval est visiblement
mouillé sous la bride,
à l’encolure, aux flancs, avec
des taches mouillées ou de
la mousse par endroits.

7 – 9 ltr.

L’encolure et les flancs sont
complètement mouillés.
Taches mouillées au dessus
des yeux. Mousse blanche
entre les jambes.

9 – 12 ltr.

Voir score 4 de transpiration,
la sueur coule du dessus des
yeux et du ventre.

12 – 18 ltr.

2

3

4

5

Perte en sel/jour

2–7

Conseils
E’lyte

Aspect

50 gr E’lyte

cuillères à thé

7 – 12

100 gr E’lyte

cuillères à thé

12 – 16

150 gr E’lyte

cuillères à thé

16 – 21

200 gr E’lyte

cuillères à thé

21 – 32

250 gr E’lyte

cuillères à thé

Source: Zeyner et.al. 2013 Scoring of sweat losses in exercised horses.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Pavo Supplément

Pavo HealthBoost
Un coup de pouce naturel pour chaque cheval
Adapté aux: Chevaux mous / chevaux qui ont besoin d’un peu plus d’énergie
Votre cheval peut parfois se sentir moins en forme: après une maladie, un effort intense
ou lors de la mue par exemple. Pavo HealthBoost contribue activement à l’ équilibre
intestinal et est riche en énergie rapide. Il fournit un puissant boost au système immuni
taire, apporte de l’énergie supplémentaire et est idéal pour les chevaux âgés ou les
chevaux qui sont en mauvaise condition.

10 kg

Renforce le système immunitaire
Contient de la culture de levure et de
la lécithine

Favorise un équilibre intestinal sain

Spécifications produit
Pour plus d’informations produit: page 62-65

Conseils d’alimentations en grammes/jour

250

125

Cheval Poney
600 kg 300 kg

Composition

Teneurs en vitamines
(par kg)

Luzerne, Farine basse de
blé, Concentré protéique de
soja, Tourteau de graines
de lin, Lécithine, Levure,
Dextrose, Huile de germes
de maïs
60 g/kg
8 g/kg

Lécithine
Levure

Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C

75.000 IE
12.600 IE
1.200 IE
120 mg
120 mg
80 mg
1.000 mcg
3.000 mg

Choline
Foline	
D-Biotine

2.400 mg
32 mg
4.000 mcg

Cobalt
Sélénium
Iode 

2 mg
1 mg
2 mg

Minéraux et oligo
éléments (par kg)
Cuivre
Fer
Zinc
Manganèse

160 mg
660 mg
800 mg
260 mg

Pavo MultiVit15
Pour une apparence saine

3 kg

Adapté aux: Tous les chevaux qui ont besoin de ce petit extra / chevaux qui ont des
difficultés pendant la mue
Nous aspirons tous a avoir un cheval en bonne santé et énergique avec un poil brillant.
Cependant, il y a des moments où votre cheval ne pourrait pas y arriver sans ce petit
extra. Pavo MultiVit 15 fournit à votre cheval tout ce dont il a besoin pour retrouver un
état de forme maximal. Ce supplément complet de vitamines comprend un large éventail
de vitamines et d’antioxydants, y compris des vitamines A, E et C.
Supplément complet de vitamines

 ontient des antioxydants, y compris
C
des vitamines A, E et C
Pour plus d’informations produit: page 62-65

Spécifications produit
Composition
Luzerne, Farine basse de blé,
Dextrose, Huile de germes
de maïs

Conseils d’alimentations en grammes/jour
Teneurs en vitamines
(par kg)
Bêta-carotène 
500 mg
Vitamine A
350.000 IE
Vitamine D3
35.000 IE
Vitamine E
7.200 IE
Vitamine B1
400 mg

Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Choline
Foline	
D-Biotine

400 mg
200 mg
3.000 mcg
14.000 mg
10.000 mg
80 mg
10.000 mcg

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

100

50

Cheval Poney
600 kg 300 kg

J’aime éduquer les gens et les chevaux durant
mon temps libre. Les muscles ne peuvent pas être développés uniquement
à travers l’entrainement. Grâce à mon travail, je suis dans la position idéale
pour donner des astuces et des conseils alimentaires. Les commentaires positifs
que je reçois me rendent incroyablement heureuse
pour le cavalier et le cheval!

Conny V ersendaa l
représentante

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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3,2

16

7

10

9

9

9

16,7

7

8

8

8

8

18

11

5

6

3,5

7,5

9

9,5

8,9

10

7,3

5

6

18

11

10

9

8

8,5

8

4

9

0,02

10

7

8

Pavo Mobility

4

9

Pavo VitalComplete

5

15

8,5

16,8

11,5

Pavo Fertile

5,5

11

9

20

8,5

12
10

Pavo BiotinForte

10

3,5

11

11,5

11
7,5

9,2

7,8

7,2

22

14

9,5

30

14

10

6,5

21

1

9

3

3,5

4

18

14

12

17

13

20

10

32

8

10

34

8

Pavo E‘lyte

24

9

18,8

11,3

Pavo HealthBoost

26

12

21

9

9,3

Pavo NervControl

7,7

15

13

13

13,4

Pavo MuscleBuild

15

9

0,7

16

14

13,0

14,4

14,4

Pavo MuscleCare

16

6,5

17

16

13,6

14,7

13,1

Pavo Eplus

8

2,4

20

Pavo Multivit 15

14

9,5

8

Pavo SpeediBeet

19

8

7,5

Pavo Care4Life

14

12

Pavo GranenCompleet

7,5

3

15

11,5

4,2

Pavo Gold E

12

8

3,5

15

13

10

11

19,4

Pavo TopSport

13

Cendres brutes %

5,2

16

14

8,5

Pavo EnergyControl

Cellulose brute %

6,8

13,4

Pavo Triple P

3

10,5

7,8

12,8

Pavo SportsFit

3,5

11

8,5

13

Pavo AllSports

Graisses brutes %

3

11,5

Lait pour Poulains

9

13,2

Pavo Podo®Care

12

8

12,6

12

Pavo Podo®Grow

11,5

8

12,4

11,5

Pavo Podo®Start

11

8,5

7,8

Pavo Podo®Lac saison boxe

11

VREp %

10,1

Pavo Podo®Lac saison prairie

Protéines brutes %

12,1

Pavo SlobberMash

11,5

Pavo 18Plus

Pavo Nature‘s Best

12,3

Pavo DailyPlus

Pavo Condition

12,3

Pavo SummerFit*

Pavo Cerevit

11,3

Pavo Liga

Pavo BasicPlus

Ingrédients

8,6

7,6

11,5

8,2

9,6

6,5

12

30

20

19

20

8

9

7,5

16

15

15

6

3

3

3

7

4,5

15

12

12

9

14

11

24

9

7

22

% ou Si / kg produit
Valeur énergétique DE MJ/kg

Sucre %

7

4

6

2,4

6

6

9

4,7

5

5

7

7

9

10

9

8

49

6

4,5

4,5

6

5

6

3

3

3

3

3

2

3

7

3

3

4

18

Amidon %

22

32

22

16

21

16

3,2

4,7

-

17

29

25

18

18

24

5

0,4

30

27,5

33

29

16,5

30

36

14

13

12

21

7

5

5

11

13

7

4

Lysine g

5

4,7

4,7

4,7

5

4,8

4,7

6

3,2

7,5

5,5

6,5

10

8

7

5,5

16

4,5

5,1

5

5

9,8

5

4,3

6

5

4,4

30

5,3

9,5

3,5

8

6,2

3,7

7

Methionine g

1,6

1,5

1,8

1,8

1,8

1,7

1,8

1,9

1,5

2,1

2,5

2,5

3,3

2,5

2,6

1,7

5

1,6

1,8

1,7

1,8

3,1

1,8

1,7

1,9

1,6

1,4

10

50

2,75

1

50

1,9

1,2

2

Calcium %

0,9

0,9

0,9

1,1

0,8

1,7

0,6

1,3

0,7

0,8

0,8

0,9

1

1

1,2

1,4

0,9

1

0,9

0,9

0,9

0,9

2

0,8

1,4

1,3

0,9

0,7

1,25

1,3

0,7

1,2

1,2

8

1,2

Phosphore %

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,1

0,5

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

1,4

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,45

0,4

0,8

2,7

0,5

0,7

2,2

0,5

0,3

0,6

0,5

0,5

0,3

Sodium %

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,6

0,1

1

0,2

0,4

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

0,65

0,6

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

1,5

0,7

0,05

0,2

15

0,07

0,3

1,5

0,2

Potassium %

1,2

1,1

1,2

1,4

1,2

1,4

2,1

1,4

1,1

1,2

0,9

1,2

1,3

1,2

1,2

2

1,5

1,1

1

1

1

1,2

1

0,7

1,5

1,2

1,2

1,2

1,3

1,8

4

1,3

1,7

1,4

1,3

Magnésium %

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,9

0,3

0,6

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

2,3

0,1

0,5

0,6

0,6

0,5

0,7

0,75

0,6

0,2

3,5

0,2

0,1

4

0,2

1

0,2

0,2

3,5

0,1

Vitamine A IE

10.625

10.625

12.500

12.500

17.750

108.000

-

32.000

-

22.500

12.500

15.000

18.750

25.000

25.000

30.000

25.000

15.000

15.000

15.000

16.500

15.000

23.000

15.000

350.000

-

-

-

-

75.000

-

-

-

187.500

-

Vitamine D3 IE

1.870

1.870

2.200

2.200

2.725

14.400

-

3.600

-

3.225

2.100

2.200

2.825

3.000

3.000

20.000

3.000

2.500

2.500

2.500

2.750

2.500

3.880

2.500

35.000

-

-

-

-

12.600

-

-

-

40.000

-

Vitamine E IE

170

170

200

200

400

2.878

-

600

-

500

165

300

500

300

300

1.250

100

400

400

400

440

750

750

400

7.500

24.000

5.000

-

-

1.200

-

-

10.000

7.500

-

Vitamine B1 mg

13

13

15

15

20

200

-

50

-

24

15

15

19

25

25

100

8

16

20

20

18

20

25

20

400

-

-

-

400

120

-

-

-

400

-

Vitamine B2 mg

13

13

15

15

20

200

-

40

-

26

15

15

19

30

30

125

8

16

20

20

18

20

25

20

400

-

-

-

400

120

-

-

-

400

-

Vitamine B6 mg

9

9

10

10

12

135

-

20

-

15

10

10

13

15

15

75

6

10

12

12

11

12

16

12

200

-

750

-

200

80

-

300

-

250

-

128

128

150

150

190

2.000

-

500

-

220

150

150

195

200

200

1.000

50

175

200

200

200

200

270

200

3.000

-

-

-

6.000

1.000

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

-

360

-

500

-

250

200

-

-

-

-

4.000

100

-

500

500

-

500

-

500

14.000

14.000

4.000

14.000

-

3.000

4.000

50

5.000

5.000

4.000

Choline mg

250

250

275

275

400

900

-

500

-

250

275

500

500

600

600

3.000

250

350

500

500

500

500

800

500

10.000

-

620

-

-

2.400

-

-

-

10.500

-

D-biotine mcg

213

213

250

250

395

3.600

-

500

-

550

250

250

325

700

700

3.500

-

300

300

300

330

300

500

300

10.000

-

-

-

-

4.000

-

200.000

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

4.000

-

-

Vitamine B12 mcg
Vitamine C mg

Bêta-carotène mg
Lécithine g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

20

6

-

40

-

-

Foline mg

6

6

7

7

10

68

-

15

-

13

7

10

12

15

15

50

1

8

8

8

9

8

12

8

80

-

-

-

-

32

-

-

300

225

-

Cuivre mg

34

34

40

40

50

360

-

80

-

60

20

55

65

60

60

280

8

45

45

45

50

45

70

45

-

-

-

-

-

160

-

800

250

800

-

Fer mg

77

77

90

90

120

612

-

150

-

155

90

100

125

175

175

650

95

100

100

100

110

100

155

100

-

-

-

-

-

660

-

-

-

1.500

-

Zinc mg

136

136

160

160

186

1.800

-

250

-

235

100

160

200

250

250

800

70

160

160

160

175

160

255

160

-

-

-

-

-

800

-

4.000

1.300

2.500

-

68

68

80

80

113

450

-

150

-

150

80

110

133

180

180

500

55

90

90

90

100

90

140

90

-

-

-

-

-

260

-

-

1.100

1.300

-

Sélénium mg

0,38

0,38

0,45

0,45

0,53

5

-

0,9

-

0,6

0,35

0,4

0,52

0,5

0,5

1,25

0,3

0,5

0,45

0,45

0,55

0,45

1

0,45

-

4

-

-

-

1

-

-

-

7

-

Iode mg

0,7

0,4

0,9

0,5

1

7

-

1,5

-

1,2

0,5

0,9

1,2

0,9

0,9

5

1

1

0,5

0,5

1,1

0,5

2,0

0,5

-

-

-

-

-

2

-

-

-

20

-

Cobalt mg

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

5

-

1

-

0,7

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

-

-

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,8

0,5

-

-

-

-

1,5

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

-

8

-

12

-

-

-

Manganèse mg

Levure g

* Un biscuit entier Pavo SummerFit pèse 140 gr. Divisez les valeurs par 7.2 pour les valeurs par biscuit entier.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net

Trace élements chélatés

Sélénium organique

Partie sélénium organique vitamine E naturelle

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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·

Pavo Cereals

Pavo TopSport

·

Pavo Gold E

Pavo EnergyControl

Pavo Triple P

Pavo SportsFit

Pavo AllSports

Lait pour Poulains

Pavo Collostrum

·
·

SOS Kit

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pavo Podo®Care

·

Pavo Podo®Grow

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pavo Podo®Start

·

Pavo Podo®Lac

Pavo SummerFit

·

Pavo SlobberMash

Pavo Liga

·

Pavo 18Plus

Pavo Nature‘s Best

·

Pavo SpeediBeet

Pavo Condition

·

Pavo Care4Life

Pavo Cerevit

·

Pavo DailyPlus

Pavo BasicPlus

Tableau de suggestion d’utilisation

Type de cheval
Chevaux au repos
Chevaux séniors (18+)
Poneys

·

·
·

·
·
·

Cobs et races spéciales

·

Chevaux nerveux et stressés

·

·

Mangeurs difficiles
Chevaux trop maigres / pas en condition

·
·

Chevaux en surpoids
Chevaux sujets laminitis

·

·
·

Chevaux qui se remettent d‘une maladie
Chevaux qui ne supportent pas l‘avoine

·

·

·

·

Chevaux qui ont des problèmes de dentition
Chevaux qui n‘ont pas accès à une pature
Cheval endormi

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

·

·

·

·
·

·
·

·
·

·

Type d‘activité
Loisirs
Dressage niveau de base

·

·

·
·

Dressage haut niveau
Endurance
Concours complet
Western - reining
Western - pleasure
Attelage - marathon
Jumping niveau de base
Jumping haut niveau
Courses de trot et de galop

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Juments pleines ou qui allaitent
Poulains (<8 mois)
Poulains (8 mois - 3 ans)
Préparation Expertise
Chevaux qui ont une ration de céréales
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Présentation de Pavo

Qu’est-ce que la qualité Pavo?

Sans dopage
Aucune des matières premières utilisées dans les produits
Pavo n’est dopante. Cela signifie qu’elles ne contiennent
aucun des ingrédients inscrits sur la liste des substances
interdites ou connues pour rendre un test sanguin positif.

COMMENT SAVOIR
CE QUI EST SAIN
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La liste des substances non autorisées change fréquemment
et diffère selon les pays. Pavo optimise en permanence son
alimentation pour s’assurer qu’elle répond à toutes les
exigences actuelles en matière de dopage.
Vous voulez savoir quels produits en particulier sont
autorisés dans certains pays? Veuillez contacter
Pavo à: info@pavo.be ou au +32 475/426 683 ou
+32/477 369 452

Qualité
Les aliments doivent toujours être de la plus haute qualité.
Bien sûr, cela va sans dire quand il s’agit de produits destinés à la consommation humaine. Cela étant, nous pensons
la même chose pour l’alimentation des chevaux. Voilà
pourquoi tous nos processus de production, nos
matières premières et nos produits sont conformes à un
certain nombre de normes de qualité et d’assurance:

GMP+
Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) constituent
un programme international pour assurer la sécurité de
l’alimentation des animaux dans tous les maillons de
la chaîne.

SecureFeed

Pavo prend soin de la santé des chevaux avec passion et répond à vos questions sur
l’alimentation avec des conseils d’experts, des produits sains et un service supérieur.
Pour des conseils personnalisés: info@pavo.be
+32 475 426 683 ou +32 477 369 452

SecureFeed est une organisation qui régit la sécurité des
approvisionnements pour le compte de plus de 86 sociétés
d’alimentation pour animaux. Les participants collaborent
activement sur plus de six points pour assurer la sécurité
de toutes leurs matières premières.

Pavo: La réponse à toutes vos questions sur l’alimentation.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.pavo.net
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Didier Spinelli
Représentant vente au détail, Belgique
+32 (0)477 369 452
didier.spinelli@pavo.net

Ludo Beets
Directeur des ventes, Belgique et Luxembourg
+32 (0)477 465 595
ludo.beets@pavo.net

Dany van Moer
Représentant, manèges et écuries professionnelles
+32 (0)475 426 683
dany.vanmoer@pavo.net

FRANK VAN ROZENDAAL
Export Manager Pavo Horsefeed
+31 (0)6 55 70 16 30
frank.vanrozendaal@pavo.net
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