WHOLEGAIN

ÉQUILIBREUR CALORIQUE ENRICHI EN VITAMINES B
ET EN MINÉRAUX, POUR UNE BONNE DOSE D’ÉNERGIE,
UNE PRISE DE POIDS SÛRE ET UN PELAGE BRILLANT
1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor WholeGain est un concentré riche en graisses qui permet à votre cheval d’être en pleine forme et d’avoir un
pelage brillant. Il stimule la prise de poids en toute sécurité.
Cavalor WholeGain est un complément alimentaire qui augmente considérablement la teneur en matières grasses de
la ration donnée à votre cheval. Ce complément apporte des nutriments essentiels aux chevaux de sport, notamment
des vitamines B et des minéraux. WholeGain peut ainsi être utilisé pour les chevaux qui manquent un peu de condition
physique ou qui récupèrent difficilement. Cavalor WholeGain offre un ratio équilibré entre acides gras oméga 3 et
acides gras oméga 6, qui assurent la brillance du pelage et soutiennent l’immunité.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
Prise de poids en toute sécurité et amélioration de la condition physique grâce à une teneur élevée en graisses faciles
à digérer.
Cavalor WholeGain contient plus de 22 % de graisse. Il est scientifiquement prouvé qu’une alimentation riche en
graisses présente de nombreux avantages. Si vous utilisez la graisse comme source d’énergie très concentrée et très
sécurisée, associée à une quantité limitée d’aliments, votre cheval pourra digérer plus facilement les aliments, les
matières organiques et les protéines. Ses réserves seront en outre moins sollicitées lors de ses performances sportives,
ce qui lui permettra de développer une condition physique optimale et d’avoir une plus belle ligne du dessus. La
qualité des graisses joue également un rôle essentiel. En utilisant différents types d’huiles végétales, on obtient une
composition optimale en acides gras. Grâce à cette composition spécifique, nous constatons toute une série de
bienfaits supplémentaires : une amélioration de la digestibilité des graisses et de l’immunité, ainsi que des effets
antiallergiques.
Ratio équilibré entre oméga 3 et oméga 6 pour un pelage brillant et une meilleure immunité
Pour que votre cheval développe une meilleure résistance et ait un pelage brillant, il est essentiel de lui proposer une
alimentation qui offre un ratio optimal entre les oméga 3 et les oméga 6 essentiels. Le fourrage grossier - le foin et
l’herbe de qualité par exemple - contiennent naturellement beaucoup d’oméga 3 et très peu d’oméga 6. Par contre, les
céréales sont riches en oméga 6. Les chevaux qui passent une grande partie de leur temps à l’étable absorbent souvent
moins d’acides gras essentiels. Par conséquent, ces chevaux ne produisent pas suffisamment d’oméga 9, et l’équilibre
entre oméga 3 et oméga 6 est perturbé, ce qui peut entraîner des problèmes au niveau de la peau, du cœur et de la
récupération physique, mais aussi réduire la résistance des chevaux. Grâce à l’utilisation d’huiles qui offrent un ratio
oméga 3 / oméga 6 relativement élevé, comme l’huile de lin et l’huile de colza, Cavalor WholeGain a une composition
idéale en acides gras, qui permet de maintenir votre cheval en bonne santé, et de le faire briller de l’extérieur !

1

Cavalor®

BALANCER

Libère l’énergie progressivement et durablement, pour un cheval dynamique et constant
Cavalor WholeGain apporte à votre cheval une quantité d’énergie qu’il peut rapidement utiliser. Cette énergie se
libère progressivement, ce qui permet aux chevaux d’améliorer leur condition physique et de maintenir l’effort plus
longtemps. L’énergie produite à partir de graisses est particulièrement importante si votre cheval produit des efforts
prolongés au cours desquels ses muscles - qui fonctionnent en aérobie - utilisent les acides gras comme source
d’énergie. En augmentant la teneur en graisse de l’alimentation de votre cheval, vous permettez également à ses
muscles de gérer plus efficacement la consommation de glucose lors des activités anaérobies.
Contient un mélange puissant de vitamines et de minéraux pour un soutien optimal du cheval de sport
Cavalor WholeGain contient non seulement des minéraux importants, mais aussi des vitamines. Les chevaux de
sport ont un besoin accru de vitamines B parce qu’ils jouent, entre autres, un rôle très important dans le métabolisme
énergétique. Ils soutiennent la production de globules rouges et interviennent dans le transport de l’oxygène à
travers l’organisme.
Composants analytiques:
12,6%

Protéines brutes

Matières grasses brutes

Cellulose brute
22,2%

12,6%

Cendres brutes

8,7%

calcium

2,4%

sucres

5,3%

Phosphore

1,0%

Amidon

17,6%

magnésium

0,57%

sodium
potassium

0,33%
1,0%

Additifs/kg
Vitamines

Oligo-éléments

Vitamine A

60 000 IU

Vitamine D3
Vitamine E

8 900 IE
950 mg

Vitamine K3

3,75 mg

Vitamine B1

33 mg

Vitamine B2

37 mg

Vitamine B3

71 mg

Vitamine B6

8 mg

Vitamine B12

0,15 mg

Acide folinique
Vitamine C
Biotine

15,78 mg
33 mg

0,56 mg

Ewpa (Valeur énergétique)
VREpa (Protéines)

1,13

94,78 g

Fer (sulfate de fer monohydraté, 3b103)

532 mg

Zinc (sulfate de zinc monohydraté, 3b605) + (oxyde
de zinc, 3b603)
725 mg
Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté,
3b503)
588 mg
Iode (Iodate de calcium anhydre) (3b202)
4,38 mg
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt,
3b304)
4,38 mg
Sélénium (sélénite de sodium monohydraté, E8)
1,75 mg
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3. MODE D’EMPLOI
L’utilisation de Cavalor WholeGain dépend de l’objectif poursuivi.
Pelage brillant

50 g de Cavalor WholeGain / 100 kg PV

Plus d’énergie « fraîche » pour les
chevaux de sport

Efforts légers : 75 g de Cavalor WholeGain /
100 kg PV
Efforts moyens : 100 g de Cavalor WholeGain /
100 kg PV
Efforts importants : 150 g de Cavalor WholeGain
/ 100 kg PV

Remplacez une partie de la ration habituelle de votre cheval en fourrage concentré
par Cavalor WholeGain (la moitié de la quantité retirée).
Par exemple : Si votre cheval pèse 600 kg, qu’il fournit des efforts modérés et qu’il
peut utiliser un peu plus d’énergie, remplacez 1200 g de sa ration habituelle par
600 g de Cavalor WholeGain.
Prise de poids et amélioration de la condition 150 g de Cavalor WholeGain/100 kg PV
physique chez les chevaux de sport
Dans ce cas, ajoutez la quantité de Cavalor WholeGain à la ration normale.
Nourrissez votre cheval comme il se doit : Cavalor WholeGain est un équilibreur qui ne doit être administré que
pendant une certaine période. Donnez Cavalor WholeGain à votre cheval pendant maximum 8 semaines, ou réduisez
la dose de moitié après 8 semaines.
CONSEIL : Une alimentation riche en graisses doit être introduite progressivement. Introduisez Cavalor WholeGain
sur une période de min. 5 jours et donnez max. 1 kg de Cavalor WholeGain par cheval et par jour.

4. CONSERVATION & EMBALLAGE
Conserver dans un endroit frais et sec. Bien refermer le sac après utilisation.
Conservation : 1 an.

NOMBRE PAR BOÎTE

EMBALLAGE

-

Cavalor® Wholegain 20 kg / 44 lbs

EANCODE
sac
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