Pavo Vital
Votre cheval ou votre poney ne mange pas assez d'aliments concentrés ? Donnezlui Pavo Vital ! Quand la ration d'un cheval de 600 kg contient moins de 1,5 kg
d'aliments concentrés par jour et celle d'un poney de 300 kg moins de 0,75 kg par
jour, sa dose de vitamines et de minéraux est insuffisante.La solution est simple, il
suffit de compléter son alimentation avec un équilibreur, comme Pavo Vital !
Nouvelle génération d'équilibreur
Pavo Vital équilibre la ration quotidienne : un granulé sans mélasse et sans
céréales, contenant toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires à votre
cheval, à base de matières premières 100 % naturelles et sans compléments
superflus. Ce qui distingue Pavo Vital des autres équilibreurs, est l'ajout d'oligoéléments Intellibond® de la dernière génération. Ce mélange spécial supprime le
goût désagréable du cuivre et du zinc, ne le libérant pas dans la bouche, mais dans
l'estomac. De ce fait, ces oligo-éléments normalement difficiles à absorber
n’influencent pas le goût et sont très bien absorbés par le cheval. Grâce à l’ajout
de Timothée et de luzerne, ce granulé est vraiment délicieux !
Composé à l'aide des données des dernières recherches
scientifiques
La quantité de vitamines et de minéraux contenue dans Pavo Vital est équilibrée
scientifiquement. Vous n'avez donc plus à combiner différents produits et évitez
ainsi tout risque de surdosage. Pavo Vital contient la dose quotidienne de sélénium
et un supplément de biotine nécessaires à la santé des sabots et de la peau. En
outre, la quantité de vitamine A n'est pas trop élevée, et il n’y a pas d’ajout de fer,
car les chevaux en obtiennent assez grâce au fourrage.

Free of Molasses and cereals
Very low sugar and starch content
100% natural ingredients: timothygrass and lucerne
Highly digestible Intellibond® traceelements
Non GMO

Application
Suitable for:

Conseils d’alimentation
Horse (600 kg): 100 grams per day
Pony (300 kg): 50 grams per day

Horses and ponies that get little to no
concentrate feed
Horses and ponies that only receive
roughage (grass, hay or haylage)
Horses and ponies that stand in the
field 24/7

Stimulan - NL 07981
Aliment complémentaire pour chevaux

Caractéristiques importantes

Pavo Vital
Spécifications produits
Composition
Timothée
Luzerne
Citrus pulp
Carbonate de calcium
chloride de sodium
Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A
25.000 IE
Vitamine D3
35.000 IE
Vitamine E
6.000 mg
Vitamine B1
400 mg
Vitamine B2
400 mg
Vitamine B6
250 mg
Vitamine B12
3.500 mcg
Vitamine C
5.000 mg
acide
400 mg
panthothenique
Choline
876 mg
Folin
225 mg
1.050 mg
Niacine
1.050 mg
D-Biotine
20.000 mcg
Conservation
Conservation

Emballage
seau
sacs
Sac de recharge

8 kg
20 kg
8 kg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
cuivre
800 mg
zinc
2.500 mg
manganèse
3.750 mg
Sélénium
10 mg
iode
30 mg
calcium
1,44 %
phosphore
0,26 %
sodium
1,55 %
potassium
2,13 %
Magnesium
0,12 %

Teneurs garanties
Energie (ED)
Energie (UFC)
Protéines brutes
digestibles
Protéines brutes
Matières grasses
brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Sucre
Amidon

7,8 MJ/kg
0,54 EWpa
6,5 %
9,4 %
2,7 %
28,4 %
16,4 %
4,5 %
0,24 %

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

Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium
Intellibond®

12 mois

Conseils d'alimentation
600 kg

300 kg

Stimulan - NL 07981
Aliment complémentaire pour chevaux

100 g
50 g Per
Per day day
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