
Pavo BiotinForte
Pour des sabots sains et élastiques
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La paroi extérieure d'un sabot est constituée de corne, soit la même matière dont
nos ongles sont faits. La croissance de cornes saines vient de l'intérieur, et c'est la
raison pour laquelle l'organisme a besoin d'éléments constitutifs pour leur
développement. Votre cheval a-t-il des sabots abîmés ou fissurés, ou de la corne
de mauvaise qualité ? Remédiez à ces problèmes en lui donnant Pavo BiotinForte !

L'action de Pavo BiotinForte

Pavo BiotinForte contient de la biotine (vitamine B8), du cuivre, du zinc et des
acides aminés essentiels pour garantir une qualité optimale de la corne. D'une
étude, il ressort qu'une combinaison correcte de ces substances est bien plus
efficace qu'une dose élevée en biotine. Les substances contenues dans Pavo
BiotinForte ont donc été précisément dosées entre elles pour de meilleurs résultats
avec un seul produit. Il a pour avantage supplémentaire de produire un effet positif
sur la qualité du pelage, étant donné que les poils proviennent des mêmes
éléments constitutifs que la corne. Votre cheval aura donc également une
magnifique robe brillante. Lors de la formation et de l'entretien des structures et des
tissus conjonctifs de l'organisme soumis à de nombreux étirements et devant
résister à de fortes pressions, la vitamine B8 est indispensable. Voilà pourquoi
Pavo BiotinForte contient aussi des éléments constitutifs pour les articulations et les
vaisseaux sanguins. Comme ce supplément ne contient pas de blé, il convient
également aux chevaux sensibles au gluten.

Pavo BiotinForte est conditionné en seaux refermables de trois kilos.

Caractéristiques importantes

Supplément complet pour le soin des
sabots
Pour des sabots sains et élastiques
Optimise la qualité de la corne
Contient des substances élémentaires
pour les sabots et la robe

Application

Pour les chevaux et les poneys ayant
des sabots en mauvais état

Conseils d’alimentation

Pour obtenir de bons résultats, il est
nécessaire d'administrer Pavo
BiotinForte à long terme, et au minimum
de trois à quatre mois.

Cheval (± 600 kg) : 100 grammes par
jour
Poney (± 300 kg) : 70 grammes par
jour
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Farine basse de seigle
Carbonate de calcium
Huile de lin
Dextrose

Emballage
seau 3 kg

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

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,517 Units/kg
Energie (ED) 7,157 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

9,5 %

Protéines brutes 18,3 %
Matières grasses
brutes

3,3 %

Cellulose brute 20,2 %
Cendres brutes 11,1 %
Methionine 5 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,6 %
phosphore 0,5 %
sodium 0,3 %
Magnesium 0,17 %
cuivre 600 mg
zinc 2.400 mg

Minéraux chélates

Conseils d'alimentation

Conservation
Conservation 18 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine C 6.600 mg
Vitamine B6 120 mg
D-Biotine 6.000 mcg
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