
Pavo MuscleBuild
Pour un développement rapide des muscles
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Votre jeune cheval est-il en débourrage avec cependant un léger retard dans le
développement de la musculature ? Ou avez-vous un cheval de sport dont vous
voulez développer la masse musculaire ? Il est bon à savoir qu'un cheval ne peut
jamais obtenir plus de muscles. En effet, leur nombre est déterminé génétiquement.
Ses muscles peuvent néanmoins s'épaissir. Avec les entraînements, les cellules
musculaires prennent du volume pour stocker plus d'énergie, et ainsi améliorer ses
performances. Pour renforcer ce processus, des substances nutritives
supplémentaires peuvent apporter une solution.

Développement musculaire chez votre cheval

Pavo MuscleBuild contient du lactosérum en poudre, une substance bien connue
dans l'univers du body-building et très riche en acides aminés favorisant le
développement musculaire. Ce sont des chaînes protéiques agissant comme
éléments constitutifs pour les muscles. La vitamine D3 aide à combattre la fatigue
musculaire, tandis que la L-carnitine est ajoutée pour améliorer la conversion de
l'énergie dans les cellules musculaires. Pavo MuscleBuild contient en outre les
antioxydants naturels CellProtect pour la neutralisation des radicaux libres. Comme
ce produit ne contient pas de blé, il est donc exempt de gluten. Pavo MuscleBuild
ne contient pas de substances dopantes.

Conditionné en seaux de trois kilos.

Caractéristiques importantes

Stimule le développement rapide des
muscles
Contient des acides aminés essentiels
pour le développement musculaire et
de la carnitine
Aide à combattre la fatigue musculaire

Application

Pour les chevaux ayant besoin d'une
stimulation pour le développement
des muscles
Pour les jeunes chevaux débutant
l'entraînement
Pour les chevaux de sport après une
période de repos

Conseils d’alimentation

Pour donner une apparence plus
musclée à votre cheval, l'apport de Pavo
MuscleBuild seul ne suffit pas. Il faut de
l'entraînement pour stimuler la
croissance des muscles. La ration totale
doit en plus contenir suffisamment de
protéines. Dans le cas contraire, votre
cheval n'ingérera pas assez d'éléments
constitutifs pour le développement
musculaire. Avec de bons fourrages et
un entraînement adéquat, vous pouvez
considérablement développer la masse
musculaire de votre cheval sur une
période de trois mois en lui donnant 100
grammes de Pavo MuscleBuild par jour.

Cheval (± 600 kg) : 100 grammes par
jour
Poney (± 300 kg) : 50 grammes par
jour
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Poudre de lactosérum
Farine basse de seigle
Flocons de (graines de) soja toasté(e)
Carbonate de calcium
Huile de lin
Citrus pulp
Dextrose

Emballage
seau 3 kg

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

Teneurs garanties 
Energie (ED) 5,2 MJ/kg
Energie (UFC) 0,42 EWpa
Energie (EM) 4,4 MJ/kg

16 %
Protéines brutes
digestibles

99 gr/kg

Protéines brutes 21,0 %
Matières grasses
brutes

3,6 %

Cellulose brute 17,3 %
Cendres brutes 10 %
Lysine 7,2 g
L-Carnitine 25 g
Sucre 7%
Amidon 3.5%

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,2 %
phosphore 0,4 %
sodium 0,3 %
potassium 1,70 %
Magnesium 0,15 %

Conseils d'alimentation

Conservation
Conservation 18 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine D3 9.900 IE
Vitamine C 3.600 mg
CellProtect
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