
Pavo Podo®Start
Des granulés de petite taille pour poulains
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Pavo Podo® Start (granulé de 5 mm) est riche en protéines de qualité (acides
aminés essentiels) et contient toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels
dont votre jeune poulain a besoin. C'est la transition idéale du lait de jument vers
les aliments solides. Du magnésium a été ajouté pour couvrir les besoins pendant
le pic de croissance. Le cuivre, le zinc et le manganèse sont sous forme
particulièrement assimilable et assurent une croissance équilibrée de l'ossature. A
donner à partir de 3 semaines jusqu’à 8 mois pour une croissance harmonieuse du
jeune poulain.

 

Voir aussi l'étape 1 de l'alimentation (Podo®Lac) et l'étape 3 (Podo®Grow) de
notre concept Podo®.
Nouveau ! : Pavo Podo®Care, est un complément alimentaire pour les jeunes
poulains jusqu'à 24 mois. 

Caractéristiques importantes

Contient le concept
Podo® scientifiquement prouvé
Teneur élevée en magnésium, cuivre,
zinc et manganèse sous forme
parfaitement assimilable pour une
croissance équilibrée des os
Granulé de 5 mm, facile à ingérer par
le jeune poulain
Contient toutes les vitamines
importantes pour une croissance
équilibrée et régulière

Application

Pavo Podo®Start est l’Etape 2 dans le
suivi du poulain en bonne santé jusqu’à
l’âge adulte. A partir de 8 mois environ,
donner à votre poulain PavoPodo®Grow,
l’Etape 3 de la gamme élevage de Pavo.

Pour les poulains de 3 semaines à 8
mois.

Conseils d’alimentation

Conseil d'alimentation recommandé pour
un poulain pour 100kg de masse
corporelle par jour à partir de la troisième
semaine de vie : 

1er mois : 150g
2ème mois : 200g
3ème mois : 250g
4ème mois : 300g
5ème mois : 350g
6ème mois : 400g

A partir du 6ème mois de vie,  passer
progressivement à Pavo Podo®Grow

Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 1,2kg de Podo®Start.
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Spécifications produits
Composition 
Semoule de blé
Orge
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Coques de soja
Luzerne
Mélasse de canne
Lactose
Graines de lin
Carbonate de calcium
chloride de sodium
Huile de soja
La levure de bière
CellProtect

Emballage
sacs 20 kg

Conservation
sacs 6 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 18.000 IE
Vitamine D3 3.000 IE
Vitamine E 426 mg
Vitamine K3 4 mg
Vitamine B1 45 mg
Vitamine B2 18 mg
Vitamine B6 12 mg
acide
panthothenique

26 mg

Folin 10 mg
D-Biotine 630 mcg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,07 %
phosphore 0,52 %
sodium 0,35 %
potassium 1,48 %
Magnesium 0,5 %
cuivre 78 mg
fer 144 mg
zinc 312 mg
manganèse 198 mg
Sélénium 0,96 mg
iode 1,2 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Teneurs garanties
Energie (ED) 11,2 MJ/kg
Energie (UFC) 0,89 EWpa
Energie (EM) 9,5 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

135 gr/ kg

12 %
Protéines brutes 16,5 %
Matières grasses
brutes

6,1 %

Cellulose brute 11 %
Cendres brutes 8,3 %
Sucre 13,0 %
Amidon 14,6 %
Lysine 7,9 g
Methionine 2,3 g

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

Conseils d'alimentation, kg/jour 
Poids du cheval adulte -> 200 kg 400 kg 600 kg

Age  kg / jour kg / jour kg / jour

0. - 2. Mois pâturage + lait
jument
PodoStart 

Illimité 0,1 - 0,4 Illimité 0,2 - 0,5 Illimité 0,3 -
0,75

3. - 5. Mois *) pâturage + lait
jument
PodoStart

Illimité 0,25 -
1,0

Illimité 0,5 - 1,5 Illimité 0,75 -
1,5

6. - 7. Mois Foin ou
ensilage sec
PodoStart

1,0 - 2,0 0,5 -
1,25

2,0 - 4,0 1,0 -
2,0

3,0 - 6,0 1,5 -
2,5
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