
Pavo Healthy Treats
friandises saines et délicieuses pour chevaux
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Nouveau!

Les Pavo Healthy Treats sont de délicieuses friandises saines pour récompenser
votre cheval ou votre poney. Un petit extra pour récompenser votre cheval, par
exemple après une séance ou au cours d’un séance de travail à pied ou de
dressage en liberté.

Friandises saines pour chevaux

La majorité des friandises pour chevaux du marché sont délicieuses, mais tout
comme les friandises pour nous, êtres humains, elles contiennent souvent des
ingrédients mauvais pour la santé, comme du sucre et des céréales. Vous ne
voudriez pas donner cela à votre cheval. Ce n’est pas pour rien que nos Pavo
Healthy Treats s’appellent « healthy » (sain) : en plus d’être délicieuses, elles sont
composées d'ingrédients 100 % naturels, sans céréales et sans additifs. L’origine
naturelle des ingrédients garantit un taux de sucre et d’amidon très faible, vous
pouvez donc donner les Pavo Healthy Treats en toute sécurité à tous les chevaux
et poneys ! Même si votre cheval a des problèmes de métabolisme ou de surpoids
et ne peut pas manger trop de sucre, nos friandises sont la récompense idéale. 

Pavo Healthy Treats: choisissez parmi plusieurs goûts

Nos Pavo Healthy Treats sont disponibles en plusieurs goûts : pomme, carotte,
ortie, lin et betterave rouge. Essayez-les tous et découvrez lequel votre cheval
préfère !

Caractéristiques importantes

 Récompense saine
Ingrédients 100 % naturels
Sans additifs
Sans céréales
Teneur en sucre et en amidon très
basse
Délicieux

Application

Pour une récompense saine pendant
ou après une séance
Idéal en récompense pendant une
séance de dressage en liberté
Convient à tous les chevaux et
poneys

Conseils d’alimentation

Dose quotidienne conseillée : donnez
une ou plusieurs Pavo Healthy Treats
par jour à votre cheval pour le
récompenser en complément de la
ration quotidienne. 
Dose quotidienne maximale : 30 g /
100 kg de masse corporelle. Soit,
pour un cheval de 600 kg, 180
grammes maximum par jour, ou
environ 40 friandises. Pour un poney
(300 kg), comptez la moitié, maximum
20 friandises par jour.

Spécifications produits
Apple
Teneurs garanties 
Energie (EM) 8,5 MJ/kg
Energie (ED) 10 MJ/kg
Energie (UFC) 0,8 MJ/kg
Protéines brutes 7,4 %
Matières grasses
brutes

2,2 %

Cellulose brute 24,5 %
Centres brutes 6,1 %
Sucre 7,0 %
Amidon 7,8 %
sodium 0,03 %
potassium 1,42 %

Composition 
Fibres de prairie et fibres vegetales
Pulpe de pomme 25 %
morceaux de
pommes

0,1 %

Conservation
24 mois après la date de fabrication
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Magnesium 0,15 %

Conseils d'alimentation
Max 30 gr / 100 kg

Beet root
Teneurs garanties 
Energie (EM) 7,0 MJ/kg
Energie (UFC) 0,78 MJ/kg
Energie (ED) 8,2 MJ/kg
Protéines brutes 5,5 %
Matières grasses
brutes

1,4 %

Cellulose brute 32,2 %
Centres brutes 5,4 %
Sucre 7,7 %
Amidon 0,9 %
calcium 0,29 %
phosphore 0,10 %
sodium 0,07 %
potassium 1,08 %
Magnesium 0,09 %

Conseils d'alimentation
Max 30 gr / 100 kg

Composition 
Fibres de prairie et fibres vegetales
Betterave rouge 10 %
Mélasse de canne

Conservation
24 mois après la date de fabrication

Carrot
Teneurs garanties 
Energie (EM) 7,7 MJ/kg
Energie (UFC) 0,73 MJ/kg
Energie (ED) 9 MJ/kg
Protéines brutes 5,4 %
Matières grasses
brutes

1,6 %

Cellulose brute 27,7 %
Centres brutes 5,7 %
Sucre 3,9 %
Amidon 7,7 %
sodium 0,05 %
potassium 1,11 %
Magnesium 0,1 %

Conseils d'alimentation
Max 30 gr / 100 kg

Composition 
Fibres de prairie et fibres vegetales
Carottes 20 %
Pulpe de pomme

Conservation
24 mois après la date de fabrication

Linseed
Teneurs garanties 
Energie (EM) 8,3 MJ/kg
Energie (UFC) 0,79 MJ/kg
Energie (EM) 8,3 MJ/kg
Protéines brutes 11,9 %
Matières grasses
brutes

3,5 %

Cellulose brute 23,1 %
Centres brutes 7,7 %
Sucre 9,1 %
Amidon 3,3 %
calcium 0,53 %
phosphore 0,32 %
sodium 0,07 %
potassium 1,77 %

Composition 
Fibres de prairie et fibres vegetales
Pellicules de graines
de lin

15 %

Pulpe de pomme
Mélasse de canne

Conservation
24 mois après la date de fabrication
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Magnesium 0,24 %

Conseils d'alimentation
Max 30 gr / 100 kg

Nettle
Teneurs garanties 
Energie (EM) 6,5 MJ/kg
Energie (UFC) 0,61 MJ/kg
Energie (ED) 6,5 MJ/kg
Protéines brutes 6,5 %
Matières grasses
brutes

2,1 %

Cellulose brute 31,4 %
Centres brutes 8,3 %
Sucre 2,4 %
Amidon 2,0 %
calcium 0,86 %
phosphore 0,11 %
sodium 0,03 %
potassium 1,08 %
Magnesium 0,15 %

Conseils d'alimentation
Max 30 gr / 100 kg

Composition 
Fibres de prairie et fibres vegetales
Ortie 15 %
Mélasse de canne

Conservation
24 mois après la date de fabrication
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