
Pavo DailyPlus
Un fourrage équilibré pour un cheval heureux
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Les chevaux sauvages broutent pendant environ 16 heures par jour et mâchent
environ 40.000 fois. Une fois domestiqués, les chevaux au boxe mâchent beaucoup
moins. Pavo DailyPlus est un fourrage équilibré (valeurs nutritionnelles
équivalentes à un foin de qualité) qui peut être mélangé avec des concentrés pour
stimuler la mastication et la production de salive. La mastication aide à prévenir
l’ennui, tandis que la production de salive favorise l’équilibre du système digestif.
Pavo DailyPlus - la recette pour un cheval heureux.

Caractéristiques importantes

Stimule la mastication - jusqu’à 3 x
plus
Prolonge la durée du repas - jusqu’à
3 x plus
Evite l’ennui
Idéal pour diminuer l'envie de
nourriture
Favorise la digestion

Application

Parfaitement adapté à tous les chevaux
et poneys, de toutes les races et dans
toutes les disciplines.

Conseils d’alimentation

Mélanger 300 à 500g de dailyPlus
dans chaque ration et le donner à
votre cheval. Pour une meilleur
assimilation, mouillez DailyPlus
et mélangez le à votre aliment
habituel.
Donner au maximum 1500g pour 100
kg de masse corporelle par jour
(comme le foin).
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 0,2kg de DailyPlus.

Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Avoine coupée
Paille d'orge
Semoule de blé
Mélasse de canne
Herbe
Orge
Huile de soja
Oxyde de magnésium

Emballage
sacs 90 ltr

Conservation
Conservation 12 mois

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,54 Units/kg
Energie (ED) 7,8 MJ/kg
Energie (EM) 6,4 MJ/kg

6,8 %
Protéines brutes
digestibles

6,8 %

Protéines brutes 10,5 %
Matières grasses
brutes

2,4 %

Cellulose brute 26 %
Cendres brutes 9 %
Sucre 8,9 %
Amidon 3,2 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 0,6 %
phosphore 0,3 %
sodium 0,06 %
potassium 0,3 %

Teneurs en Vitamines (par kg)
Teneurs comparable à la moyenne
fourrage ( foin, préfané)
pas d'ajout de vitamines

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

Conseils d'alimentation

Kg horse 0,3 kg -
0,5 kg
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