
Pavo MultiVit 15
Le supplément complet en vitamines
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Avez-vous l'impression que votre cheval a besoin d'un petit supplément ? Qu'il ne
se sent pas tout à fait bien dans sa peau ou que ses défenses immunitaires doivent
être renforcées ? La mue lui pose-t-elle des problèmes ou sa robe est-elle terne ?
Dans toutes ces situations, Pavo MultiVit 15 est un excellent stimulant.

Les principales vitamines pour les chevaux dans Pavo MultiVit 15

Pavo Multivit 15 contient de nombreuses vitamines et plusieurs antioxydants
CellProtect qui stimulent la plupart des fonctions corporelles. Ainsi, la vitamine B1
(thiamine) joue un rôle dans la conversion des glucides, alors que les vitamines B2
(riboflavine), B5 et B12 apportent de l'énergie aux cellules. La vitamine B3
(niacinamide), quant à elle, est nécessaire à différents processus cellulaires, tandis
que la choline contribue à la détente musculaire. Outre la vitamine E synthétique,
Pavo MultiVit15 contient également les antioxydants naturels CellProtect pour une
meilleure disponibilité de la vitamine E et la neutralisation des radicaux libres.

La quantité de vitamine A présente dans le complément Pavo Multivit 15 a été
délibérément réduite au vu d'une étude ayant démontré que sa teneur est
généralement trop élevée et que la légende selon laquelle « plus il y en a, et mieux
c'est » ne fonctionne pas pour cette vitamine. En effet, un surdosage peut entraîner
des problèmes.

Pavo Multivit 15 est un supplément complet en vitamines qui booste les défenses
immunitaires du cheval. Il contribue à la brillance de la robe et à une mue rapide. Il
ne contient aucun produit issu du blé.

Conditionné en seaux refermables de trois kilos.

Caractéristiques importantes

Supplément complet en vitamines
Contient 15 vitamines essentielles
pour les chevaux
Renforce les défenses immunitaires
Pour une robe brillante et une mue
rapide

Application

Pour les chevaux et les poneys ayant
besoin d'un supplément de vitamines
Pour les chevaux éprouvant des
difficultés lors du changement de
saison
Pour les chevaux plus âgés

Conseils d’alimentation

Une cure de trois à quatre semaines
avec un apport journalier de Pavo
Multivit 15 mélangé aux aliments suffit
généralement. Pour un effet à long
terme, un traitement prolongé ne pose
aucun problème.

Cheval (± 600 kg) : 100 grammes par
jour
Poney (± 300 kg) : 50 grammes par
jour
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne
Farine basse de seigle
Carbonate de calcium
Flocons (graines) de soja toasté(e)s
Huile de lin
Citrus pulp
Dextrose

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,580 Units/kg
Energie (ED) 7,874 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

12 %

Protéines brutes 16,5 %
Matières grasses
brutes

3,5 %

Cellulose brute 17,5 %
Cendres brutes 11 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,4 %
phosphore 0,7 %
sodium 0,5 %

ajout par kg
?-Carotène 500 mg
Vitamine A 350.000 IE
Vitamine D3 35.000 IE
Vitamine E 7.500 mg
Vitamine K3 10 mg
Vitamine B1 400 mg
Vitamine B2 400 mg
Vitamine B6 200 mg
Vitamine B12 3.000 mcg
Vitamine C 14.000 mg
acide
panthothenique

400 mg

Choline 10.000 mg
Foline 80 mg
Niacine 500 mg
D-Biotine 10.000 mcg

Teneurs en Vitamines (par kg)
?-Carotène 500 mg
Vitamine A 90.000 IE
Vitamine D3 19.800 IE
Vitamine E 6.000 IE
Vitamine K3 60 mg
Vitamine B1 180 mg
Vitamine B2 180 mg
Vitamine B6 120 mg
Vitamine B12 1.000 mcg
Vitamine C 11.000 mg
acide
panthothenique

175 mg

Choline 10.000 mg
Acide folique 120 mg
Niacine 300 mg
D-Biotine 6.000 mcg

Conseils d'alimentation

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

Emballage
seau 3 kg

Conservation
Conservation 18 mois
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