PIANISSIMO

POUR LES CHEVAUX SENSIBLES AU STRESS

1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor® Pianissimo est développé pour les chevaux ‘fougueux’, les chevaux sensibles au stress ou les chevaux qui
doivent se calmer (repos au boxe).
Les chevaux sensibles au stress sont souvent difficiles à monter et moins performants. Afin de ne pas donner trop
d’énergie aux chevaux nerveux, on donne généralement moins de fourrage concentré. Par conséquent, ces chevaux
souffrent souvent de carences en vitamines et en minéraux. Ce mélange sans avoine contient tous les éléments
nutritifs pour une alimentation complète et équilibrée. Il contient également une faible teneur en protéines, un
supplément de magnésium et du tryptophane.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
Sans avoine: L’avoine est connue comme LA céréale des chevaux. Elle est donc facilement digestible et riche en
sucre et en amidon, ce qui signifie que les chevaux en tirent beaucoup d’énergie. Cependant, les chevaux sensibles
au stress peuvent réagir fortement à cette situation. Cavalor® Pianissimo ne contient pas d’avoine et est relativement
faible en énergie.
Magnésium: Le magnésium a un effet relaxant et aide les muscles à se détendre.
L-Tryptophane: le tryptophane stimule la sérotonine, une hormone anti-stress qui est produite naturellement par le
corps.
Florastimul: Florastimul est un prébiotique qui est uniquement utilisé par les bactéries bénignes dont il favorise le
développement. Florastimul renforce la bonne flore intestinale.
Omega 3 plus: Outre une robe brillante, ces acides gras oméga 3 ont de nombreux autres effets bénéfiques et
favorisent ainsi le bon état de santé général de votre cheval.
Cavalor Calmix: Mélange d’herbes à base de tilleul, entre autres, pour un effet apaisant.
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3. MODE D’EMPLOI
Administrez Cavalor® Pianissimo toujours en plus d’une quantité suffisante de fourrage grossier (1,5% du poids
corporel (PC)) et d’eau.
La quantité de Cavalor® Pianissimo dépend des performances:
Entretien
Max. 400 g/100 kg PC
Travail léger
Max. 500 g/100 kg PC
Travail moyen
Max. 650 g/100 kg PC

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE

EMBALLAGE

# JOURS (TRAVAIL LÉGER/600 KG)

sac de 20kg

6

500 kg XL-BOX

166

