
Pavo HayChunks
Snack de fourrage sain pour une activité en box et en déplacement
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L’activité principale d'un cheval consiste à manger du fourrage. Il y consacre
d’ailleurs 16 heures par jour à l’état naturel. Si votre cheval n’a pas l’occasion de
manger toute la journée parce qu’il se trouve souvent en box, par exemple, il
risque de s’ennuyer. Les vices de l’écurie courants comme des coups dans la
porte, le tic à l’air ou le tic à l’ours le guettent. Votre cheval s’ennuie, il passe
environ 8 heures par jour en box ou il passe beaucoup de temps en déplacement
dans la remorque ? Donnez-lui Pavo HayChunks : le snack de fourrage sain qui
divertit et occupe votre cheval ! 

Pavo HayChunks: snack de fourrage sain pour chevaux

Pavo HayChunks est idéal comme complément au fourrage, snack sain ou
récompense après le travail ou pour fournir à votre cheval une activité
supplémentaire. Les croquettes sont des rouleaux compacts de la taille d'une
canette de soda, à base de foin allemand. Les alpages dont l’herbe est issue sont
des zones naturelles et protégées situées en Allemagne. Les terres biologiques non
fertilisées garantissent une qualité de foin constante et des valeurs nutritionnelles
sûres et faibles pour tous les types de chevaux et de poneys. Les HayChunks
conviennent donc aussi aux chevaux sensibles au sucre ou en surpoids, mais à qui
vous souhaitez donner plus de foin ou que vous souhaitez divertir davantage.

Votre cheval reçoit une ration de fourrage et uniquement des Pavo HayChunks en
complément de l’herbe et/ou du foin ? Alors, n’oubliez pas d’ajouter des
vitamines, des minéraux et des oligoéléments avec Pavo Vital ou de préparer le 
Pavo SummerFit ! 

Astuces pour donners les Pavo HayChunks

Les Pavo HayChunks présentent l'avantage de pouvoir être donnés de différentes
manières, sur le sol ou dans la mangeoire, mais vous pouvez aussi les placer dans
un petit filet à foin. Plus vous rendez la tâche difficile à votre cheval, plus longtemps
il mettra à les manger ! De cette manière, votre cheval reçoit une ration de fourrage
supplémentaire en plus de bénéficier d'une activité distrayante qui dure longtemps.

Donner les Pavo HayChunks:

Dans un filet à foin : suspendez 3 à 4 HayChunks dans un mini filet à foin
pour un poids suffisant, complétez avec du foin le cas échéant
Sur le sol ou une partie dissimulée dans le foin comme surprise 
Dans la main
Dans la mangeoire (fonctionne très bien pour garder votre cheval calme au
moment des repas !)

Anecdote: les chevaux qui ont testé les Pavo HayChunks les ont beaucoup
appréciés : lorsqu’ils devaient choisir entre du foin normal et une croquette, ils se
tournaient tous en premier vers la croquette ! 
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Spécifications produits
Composition 
de foin des prairies
(séchée á haute
température,
granulée)

99 %

Huile de soja 1 %
Energie (UFC) 0,54 EWpa
Energie (EM) 5,1 MJ/kg

Emballage
sacs 14 kg

Conservation
sacs 12 mois

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,48 MJ/kg
Protéines brutes 8,8 %
Matières grasses
brutes

2,8 %

Cellulose brute 24,8 %
Cendres brutes 9,5 %
Sucre 6 %
Amidon -

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,46 %
sodium 0,16 %
Magnesium 0,19 %

Conseils d'alimentation
L'eau doit toujours être disponible

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