
Pavo NervControl
Pour apaiser les chevaux sensibles et nerveux
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Votre cheval devient-il rapidement nerveux et craintif ? Pavo NervControl est un
produit exempt de substances dopantes qui stimule naturellement la sérénité. En
stimulant la transmission des signaux nerveux, la tension nerveuse se relâche plus
facilement. Le cobalt est nécessaire à la synthèse de la vitamine B12 via les
bactéries intestinales, ce qui, à son tour, joue un rôle dans la conduction nerveuse.

Plus de sérénité chez les chevaux nerveux

Les acides aminés essentiels, tels que le tryptophane et la thréonine, sont
indispensables à la fabrication de sérotonine et de mélanine, deux hormones qui
ont un effet apaisant et anxiolytique au niveau du cerveau. Du sélénium a été
ajouté et la quantité de magnésium a été augmentée. Trois formes de magnésium
ont été utilisées pour une ingestion optimale, tout en conservant l'appétence.  Selon
des études sur l'homme, il ressort que le magnésium et le sélénium sont des
substances à l'action anxiolytique. Comme Pavo NervControl ne contient pas de
blé, il convient donc parfaitement aux chevaux sensibles au gluten.

Conditionné en seaux refermables de trois kilos.

Caractéristiques importantes

Pour l'apaisement des chevaux
nerveux
Aide à évacuer plus rapidement la
tension nerveuse
Pour un meilleur contrôle dans des
situations stressantes
Contient du magnésium organique, du
L-tryptophane et de la thréonine
Exempt de substances dopantes et
action naturelle

Application

Pour les chevaux sensibles et
nerveux

Conseils d’alimentation

Pavo NervControl peut être donné sur
une période prolongée.

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
phosphate de magnésium
acétate de magnésium
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) 0,41
Energie (ED) 5,142 MJ/ kg
Protéines brutes
digestibles

6,6 %

Protéines brutes 17,5 %
Matières grasses
brutes

4,2 %

Cellulose brute 10,2 %
Cendres brutes 26,7 %
Methionine 50 g/kg
L-Thréonine 30 g/kg
L-tryptophane 40 g/kg

Minéraux et oligo-éléments (par kg)
calcium 1,2 %
phosphore 0,4 %
sodium 0,5 %
potassium 1,3 %
Magnesium 6 %
cobalt 3 mg
Sélénium 6 mg

Conseils d'alimentation

Conservation
Conservation 18 mois

Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine E 3.000 IE
Vitamine B1 180 mg
Vitamine B6 120 mg
Vitamine C 10.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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