“

JUMPING

FEEDING TO WIN:

QUE TA NOURRITURE
SOIT TA MéDECINE

“

Hippocrates
On ne peut dire mieux.
Que cet adage soit
le guide de vos plus
grands succès.
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Tous les produits de Cavalor sont conformés aux règles de la FEI.

beezie madden

“

plus encore, l’amélioration
spéctaculaire de la
condition physique des
chevaux. La disponibilité
partout dans le monde des
produits est également un
grand avantage.
découvert le succès
“ J’ai
des produits Cavalor, et,

DÉMARRER ICI
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A-t-il besoin d’un apport en
calories supérieur à celui du
simple fourrage?
OUI
3

NON

Quel est le tempérament de votre
cheval au travail?

Pour un sauteur?
Vous me faites marcher?
NON

TROP VIF

4 Le type nerveux,

complètement
stressé?

COMMENT LE SAVOIR ? LOL
CHEVAUX JEUNES
OU FOUGUEUX ET
ÉTALONS

MANQUE
D’ÉNERGIE

BIEN ÉQUILIBRÉ

CHEVAUX NERVEUX,
CONSTAMMENT
STRESSÉS

POUR LA
COMPÉTITION OU
LES ÉVÈNEMENTS

ET MAINTENANT?
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Tracassé par les articulations?

QUI NE L’EST PAS?

Nombreux voyages?

OH, LES LIEUX OÙ VOUS IREZ !

RENFORCER
L’IMMUNITÉ

BIEN-ÊTRE AMÉLIORÉ

AH... VACANCES!

POUR LA GAGNE

Optimiser l’effet
bénéfique du repos

Aucun fortifiant ne surpasse
ce duo gagnant

TERMINER
ICI

Envie d’en savoir plus? Mais certainement!
1. FOURRAGE Tous les chevaux éprouvent le même besoin de digérer lentement mais en permanence
du fourrage tel que du foin ou de l’herbe. Ces fibres favorisent une microflore saine dans le gros intestin
et optimisent la santé intestinale générale de votre cheval. Donnez à votre cheval du foin de haute qualité
en plusieurs petites portions quotidiennes, afin de reproduire les quantités disponibles dans la nature.
Vouloir faire une économie sur le foin constitue le moyen le plus rapide de générer des problèmes et, en
fin de compte, des frais supplémentaires.
2. AJOUTER DES CALORIES Le jumping requiert principalement de l’énergie aérobie. Cela signifie que
la conversion d’énergie s’effectue sans apport d’oxygène supplémentaire. C’est pourquoi les chevaux
ont besoin de sources d’énergie telles que les céréales, qui sont capables de procurer de l’énergie
suffisamment rapidement. Les aliments de Cavalor contiennent des céréales soufflées, qui permettent
une absorption incomparable de l’amidon par l’intestin grêle. L’ingestion des nutriments s’en trouve
améliorée (et la quantité à administrer réduite), ce qui contribue à un fonctionnement naturel optimal
des voies digestives. L’avantage des céréales soufflées, par rapport aux céréales complètes ou écrasées,
ne peut être sous-estimé en ce qui concerne la digestion (pour une bonne santé) et l’absorption (un
maximum de carburant pour les prestations).
3. ALIMENTATION La gamme Cavalor contient 4 aliments destinés au cheval de saut d’obstacles,
adaptés au sport et aux différents types génétiques et caractères. Mais il y a mieux : ces aliments
peuvent être utilisés en alternance et sans période d’adaptation. Les chevaux qui reçoivent du Perfomix
peuvent ainsi se voir administrer du Superforce à titre temporaire pendant les journées de compétition
ou en complément de leur aliment.
4. DÉSTRESSER Évitez le fourrage concentré riche en céréales mais procurez de l’énergie à vos chevaux
sous forme de fibres et de graisses, ce afin de maîtriser le stress. Vous pouvez en outre faire usage
de certains ingrédients, tels que des herbes, qui exercent un effet apaisant sur les chevaux stressés.
Une vaste enquête nous a permis de découvrir que l’efficacité des différents ingrédients dépend de
la personnalité du cheval ainsi que de la source du stress ou de l’angoisse. C’est pourquoi nous avons
émis quelques recommandations en nous basant sur un aliment et trois compléments apaisants, qu’il
vous revient de combiner, et de corriger le cas échéant, afin de trouver la solution et le dosage adaptés
à votre cheval.
5. ARTICULATIONS Pour améliorer les performances, atténuez ou supprimez les douleurs grâce à
Cavalor FreeBute, et maintenez les articulations en bonne santé grâce à Cavalor Arti Matrix. Cavalor a
mené une enquête approfondie sur l’influence des inflammations sur les articulations et les réactions
de celles-ci aux stimuli inflammatoires. Cette enquête nous a permis d’identifier une combinaison de
différents ingrédients et valeurs nutritives permettant de prévenir avec une efficacité optimale les
inflammations des articulations.
6. IMMUNITÉ Il ressort de notre enquête que la plupart des chevaux, qui ne montrent pourtant aucun
signe visible de maladie, sont sujets à une altération de la numération sanguine lors des voyages et en
cas de stress lié aux compétitions. Le risque de maladie s’en trouve accru, ce qui affecte également
(subtilement, il est vrai) le niveau de leurs performances. Une digestion saine constitue la base d’un bon
système immunitaire. C’est pourquoi Cavalor s’efforce en permanence de produire des aliments capables
de soutenir la digestion. Afin d’accompagner vos aliments Cavalor de base, nous vous recommandons
les compléments Cavalor suivants : Emergency 911 pour la microflore, un Mash&Mix hydratant et
Resist + VitC lors des longs voyages ou pendant la saison des compétitions. Étant donné les succès
avérés dans la pratique, nous pouvons affirmer que les chevaux sont moins sujets aux irritations cutanées
lorsqu’ils reçoivent Resist + VitC.
7. EN ROUTE VERS LA VICTOIRE Commencez à utiliser la formule secrète de Cavalor deux jours
avant une compétition et empochez la victoire. Les chevaux qui travaillent beaucoup souffrent toujours
un peu de raideur et de sensibilité musculaire, mais Cavalor FreeBute soulage leurs douleurs pour qu’ils
retrouvent une forme optimale et puissent à nouveau tout donner. Cavalor Muscle Fit exerce un effet
comparable mais sur les muscles, en prévenant l’accumulation d’acide lactique et, plus important encore,
en stimulant sa dégradation.
8. AH... LES VACANCES ! Il est important de savoir que lorsque les chevaux peuvent prendre un peu
de repos, ils ont également besoin de moins de fourrage concentré. Ne leur donnez que ce dont ils ont
besoin ! Profitez de ces périodes de repos pour passer à Cavalor FiberForce afin de soulager quelque
peu votre cheval, et ajoutez-y Cavalor Hepato Liq pour évacuer les toxines.

