
Pavo SummerFit
Le complément quotidien en vitamines et minéraux
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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 sans l'énergie et les calories contenues dans les concentrés. En effet, un
biscuit de 150g par jour (la moitié pour un poney) possède la même quantité de
vitamines et d’oligo-éléments que 2kg d’aliments concentrés standard et répond
donc aux besoins de votre cheval. De plus, les biscuits contiennent très peu de
protéines, c'est un complément idéal dans une ration de fourrage ou dans le cas
d'une très faible teneur en concentrés.

La boite de 5kg contient 36 biscuits et la boite de 15kg contient 108 biscuits.

Caractéristiques importantes

1 biscuit = dose journalière de
vitamines et de minéraux
Pas une calorie de trop
Pour toutes les races, en toute saison

Application

Parfaitement adapté aux chevaux et
poneys :

Qui sont dans leur pré toute la
journée
En complément du fourrage
Pour diverses raisons nécessitent peu
ou pas tout de concentrés
Qui ont besoin d’un apport en
vitamines et minéraux supplémentaire

Conseils d’alimentation

Pour un cheval (400-600kg) : 1 biscuit
par jour
Pour un poney (200-300kg) : 0.5
biscuit par jour est suffisant

Spécifications produits
Composition 
Semoule de blé
Coques de soja
Luzerne
Flocons de blé
Ecorces d’ Avoine
Mélasse de canne
Blé
Carbonate de calcium
Graines de lin
chloride de sodium
Oxyde de magnésium
Pellicules de graines de lin
Issues de blé

Emballage
Emballage boite 5 kg
Emballage boite XL 15 kg

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

Teneurs garanties 
Energie (ED) 10,1 MJ/kg
Energie (UFC) 0,7 EWpa
Protéines brutes
digestibles

7,8 %

Protéines brutes 11 %
Matières grasses
brutes

3 %

Cellulose brute 15 %
Cendres brutes 11,5 %
Sucre 6,5 %
Amidon 17 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,6 %
phosphore 0,45 %
sodium 0,6 %
potassium 1,4 %
Magnesium 0,9 %
cuivre 360 mg
fer 772 mg
zinc 1800 mg
manganèse 440 mg
cobalt 4,4 mg
Sélénium 5,3 mg
iode 6,6 mg

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium

Conservation
Emballage boite 9 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 108.000 IE
Vitamine D3 14.400 IE
Vitamine E 2.878 IE
Vitamine K3 25 mg
Vitamine B1 200 mg
Vitamine B2 200 mg
Vitamine B6 150 mg
Vitamine B12 2.000 mcg
acide
panthothenique

176 mg

Choline 900 mg
Folin 68 mg
Niacine 268 mg
D-Biotine 2.200 mcg

Conseils d'alimentation
Poids cheval; nb de biscuits par jour
200-300 kilos 0,5 Brikett
300-600 kilos 1,0 Brikett
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