
Pavo Nature's Best
Muesli santé quotidien
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Pavo Nature’s Best bénéficie d’une toute nouvelle recette pour garder votre cheval
en bonne santé !

Cette délicieuse recette de muesli bénéficie désormais d’une teneur moins élevée
en céréales et de l’ajout de l’herbe de Timothée comme nouvelle matière
première. Cette plante, riche en fibres, avec un excellent parfum, possède une
faible teneur en sucre, en particulier en fructanes, ce qui est appréciable
comparativement aux autres graminées.

Les modifications de la recette permettent d'avoir plus de structure, ce qui est
meilleur pour le transit intestinal. La proportion d'amidon a été réduite de 24% à
16% et la teneur en sucre reste à 2%.

La troisième modification : La teneur en vitamines de Nature’s Best a été adaptée
selon les dernières découvertes scientifiques et est basée sur les valeurs
moyennes trouvées dans le fourrage actuel.

Pavo Nature's Best est un muesli délicieux, sain, riche en fibre et spécialement
développé pour les chevaux de loisir ou de sport effectuant des efforts
non intensifs. Il contient de l'épeautre, de la luzerne, du Timothée, des flocons de
graines de soja et des graines de lin pour la brillance du poil.

Caractéristiques importantes

Garanti sans avoine
Contient très peu de sucre (2 %) et
d’amidon (16 %)
Contient de l’épeautre et du
Timothée pour stimuler la mastication
Plus de structure pour le transit
intestinal
Teneur en vitamines et minéraux
ajustée selon les dernières
découvertes scientifiques

Application

Idéal pour les chevaux et poneys :

De loisir ou de sport (travail léger)
Rapidement nerveux
Qui chauffent avec de l'avoine
Qui ont tendance à grossir

Conseils d’alimentation

Pour un cheval à l'entretien : 350g
pour 100kg de masse corporelle par
jour
Pour un cheval travaillant
légèrement : 400g pour 100kg de
masse corporelle par jour
La quantité à donner dépend entre
autre du temps de mise au pâturage
et du travail demandé.
Contenu d'une mesure :
Une mesure Pavo complète contient
environ 0,9kg de Nature's Best.
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Spécifications produits
Composition 
Luzerne 21
Epeautre 15
Semoule de blé
Timothée 11
Coques de soja
Pulpe de pomme
Huile de soja
Maïs soufflé
Flocons (graines) de soja toasté(e)s
Morceaux de
carottes

2

Mélasse de canne
Graines de lin
Carbonate de calcium
Sel
Phosphate monocalcique
Vitamines - minéraux

Emballage
sacs 15 kg
sacs 3 kg
Big Box 550 kg

Teneurs garanties 
Energie (UFC) 0,8 Units/kg
Energie (ED) 11,5 MJ/kg
Energie (EM) 9,6 MJ/kg
Protéines brutes
digestibles

9 %

Protéines brutes 12 %
Matières grasses
brutes

5,2 %

Cellulose brute 19 %
Cendres brutes 9,5 %
Sucre 2,4 %
Amidon 16 %

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,1 %
phosphore 0,4 %
sodium 0,5 %
potassium 1,4 %
Magnesium 0,5 %
cuivre 40 mg
fer 90 mg
zinc 160 mg
manganèse 80 mg
Sélénium 0,45 mg
iode 0,5 mg
cobalt 0,5 mg

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A 12.500 IE
Vitamine D3 2.200 IE
Vitamine E 200 IE
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 150 mcg
Choline 275 mg
D-Biotine 250 mcg
Acide folique 7 mg
Vitamine K3 3 mg

Conservation
sacs 6 mois
Big Box 6 mois

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

 kg / jour kg / jour kg / jour

Maintenance 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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