
Pavo Condition
Granulé d’entretien riche en fibres pour le travail léger
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Pavo Condition nouvelle formule ! Chez Pavo, nous innovons en permanence,
en lançant de nouveaux produits sur le marché et en perfectionnant nos
produits actuels. Suite à une enquête réalisée auprès d’acheteurs de Pavo
Condition, notre granulé le plus populaire a été reformulé selon les dernières
idées et les nouveaux besoins des clients. Pour y répondre, nous y avons
ajouté plus de structure et de fibres, tout en réduisant la teneur en glucides et
en amidon. De plus, le Pavo Condition nouvelle formule est entièrement
vitaminé et exempt d’avoine. 

Curieux de connaître les changements exacts? Ensuite, visualisez l’ancienne et
la nouvelle composition de Pavo Condition côte à côte ici.

Granulé d’entretien à structure riche pour tous les chevaux

Pavo Condition est le granulé d'entretien à structure riche par excellence pour les
chevaux et les poneys soumis à un travail léger. Pavo Condition fournit l'apport
quotidien complet en vitamines et minéraux dont votre cheval a besoin lors
d'activités sportives légères ou au début de l'entraînement. Pavo Condition a été
soigneusement élaboré selon les dernières connaissances scientifiques. La
vitaminisation ad hoc, la fraction élevée de fibres hautement digestibles et la teneur
réduite en glucides et en amidon font des granulés Pavo Condition un complément
de haute qualité et sans risque pour les chevaux et les poneys en vue de maintenir
leur condition physique et lors d'activités sportives légères. Ne contenant pas
d'avoine, Pavo Condition est particulièrement adapté aux chevaux qui s'échauffent
rapidement en ingérant de l'avoine.

Également disponible en caisses-palettes

Pavo Condition est également livrable en caisse-palette, le grand conditionnement
idéal lorsque 5 à 10 chevaux reçoivent le même type de fourrage grossier. Les
caisses-palettes Pavo, nettement plus économiques que les marchandises en sac,
vous sont livrées à domicile ou dans l’étable.

 



Pavo Condition
Granulé d’entretien riche en fibres pour le travail léger

A
lim

en
t c

om
pl

ém
en

ta
ire

 p
ou

r 
ch

ev
au

x
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Caractéristiques importantes

Apport quotidien complet en vitamines
et minéraux
Enrichis en graines de lin pour une
belle robe brillante
Teneur réduite en glucides et en
amidon
Sans avoine
Excellent rapport qualité-prix

Application

Pour tous les chevaux et poneys
soumis à un travail léger, tel que les
activités sportives de base
Pour les chevaux ayant besoin de peu
d’énergie
Pour les chevaux qui s’échauffent
rapidement en ingérant de l’avoine

Conseils d’alimentation

La quantité de Pavo Condition
nécessaire dépend notamment de la
mise en pâture et du travail.

Dose moyenne conseillée pour
l’entretien :

330 grammes par jour et par 100 kg
de masse corporelle

Dose moyenne conseillée pour le travail
léger :

420 grammes par jour et par 100 kg
de masse corporelle

Capacité de la pelle :

1 pelle à granulés Pavo remplie de
Pavo Condition contient environ
1,160 kg (pesés à sec).
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne 22 %
Orge
Coques de soja 15 %
Herbe 13 %
Mélasse de canne
Tourteau d'extraction de tournesol

Graines de lin 2.5 %
Huile de soja
chloride de sodium
Phosphate monocalcique
Oxyde de magnésium

Emballage
sacs 20 kg
Big Box 725 kg
vrac >2.000 kg

Conservation
sacs 6 mois
Big Box 6 mois
vrac hiver 3 mois
vrac été 2 mois

Vitamine A 9.488 IE
Vitamine D3 2.226 IE
Vitamine E 400 mg
Vitamine K3 3 mg
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 152 mcg
acide
panthothenique

15 mg

Choline 515 mg
Folin 7 mg

25 mg
D-Biotine 253 mcg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,9 %
phosphore 0,5 %
sodium 0,7 %
potassium 1,7 %
Magnesium 0,5 %
cuivre 40 mg
fer 90 mg
zinc 160 mg
manganèse 80 mg
cobalt 0,5 mg
Sélénium 0,45 mg
iode 0,9 mg

Teneurs garanties 
Energie (ED) 8,78 MJ/kg
Energie (UFC) 0,76 EWpa
Protéines brutes
digestibles

87 gr/kg

Protéines brutes 13 %
Matières grasses
brutes

5 %

Cellulose brute 19 %
Cendres brutes 10 %
Sucre 6 %
Amidon 13 %

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

Conseils d'alimentation, kg/jour 
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / jour kg / jour kg / jour

Maintenance 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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