
Pavo GutHealth
Pour une bonne santé intestinal
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Caractéristiques importantes

Favorise une fonction intestinale stable
Pour une digestion saine
Ingrédients 100 % naturels
Contient de puissants antioxydants CellProtect

Application

Pour les chevaux sujets aux troubles gastriques
et intestinaux
Pour les chevaux au système digestif sensible
En cas de changement (soudain) de ration
En cas de stress ou d’opération

Conseils d’alimentation

Cheval (environ 600 kg) : 250 grammes par jour
Poney (environ 300 kg) : 125 grammes par jour

Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Farine basse de seigle
Pulpe de betterave 10 %
Pulpe de pomme 9,5 %
herbe d'orge 9,4 %
Carbonate de calcium
Ortie 5 %
Inuline 4,7 %
Poudre de lactosérum
levure
Huile de soja (sans OGM)
Oregano 2,7 %
Tourteau d'extraction de soja,cuit
Dextrose
Stabilisateurs de la flore intestinale:
Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-1077

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

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,6 %
phosphore 0,30 %
Magnesium 0,13 %
sodium 0,18 %
zinc 960 mg
sodium 0,18 %
potassium 1,3 %

Minéraux chélates

Conservation
Conservation 18 mois

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,58 Wpa
Energie (ED) 7,2 MJ/kg
Energie (EM) 6,1 MJ/kg
Protéines brutes 11,2 %
Matières grasses
brutes

6,8 %

Cellulose brute 17,8 %
Centres brutes 11 %
Sucre 7.70%
Amidon 7.90%

Conseils d'alimentation
Cet aliment peut être administré à raison
de maximum 2000 grammes par animal
(600 kg) par jour
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