“

DRESSUuR
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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Anky van Grunsven

“

aliments et des
compléments Cavalor,
mes chevaux sont en
pleine forme jour après
jour. L’adaptation
individuelle, parfaite,
de l’apport nutritionnel
à chaque cheval est la
clé de la victoire.
à la qualité
“ Grâce
incomparable des

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
naturel de votre cheval au
travail?

Pour un cheval de dressage ?
vous me faites marcher ?
TROP
NERVEUX

NON

4 Cheval nerveux,

stressé?

COMMENT LE SAVOIR? LOL
CHEVAUX JEUNES
OU FOUGUEUX ET
ÉTALONS

DOIT ÊTRE
PLUS ENDURANT

COMBINAISON
PARFAITE

CHEVAUX NERVEUX,
CONSTAMMENT
STRESSÉS

POUR LA
COMPÉTITION OU
LES ÉVÉNEMENTS
STRESSANTS

ET MAINTENANT?
5

6

Tracassé par les
articulations?

Nombreux voyages?

OH, LES LIEUX OÙ VOUS IREZ!

QUI NE L’EST PAS?

RENFORCER
L’IMMUNITÉ

MEILLEURE FORME
DÈS MAINTENANT

ENFIN…LES VACANCES!

POUR LA GAGNE

Aucun fortifiant ne surpasse
ce duo gagnant

Optimiser l’effet bénéfique
du repos

TERMINER
ICI

Envie d’en savoir plus ? Mais certainement !
1. FOURRAGE Tous les chevaux éprouvent le même besoin de maintenir leurs intestins en mouvement au
moyen d’une source constante de 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 du 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, finalement,
de perdre de l’argent.
2. AJOUTER DES CALORIES Le dressage requiert un apport d’énergie aérobie, ce qui signifie que la
conversion d’énergie nécessite de l’oxygène. Pour ce faire, les chevaux ont besoin de sources d’énergie à
libération lente, telles que la graisse (huiles) et les fibres (foin, pulpe de betterave trempée). Le fait que Cavalor
souffle les céréales, au lieu de traiter le granulé entier ou d’écraser le grain humide, exerce un effet positif non
négligeable à la fois sur la digestion (pour la santé) et sur l’absorption (un maximum de carburant pour les
prestations).
3. ALIMENTATION En ce qui concerne le cheval de dressage, Cavalor recommande 4 aliments parfaitement
adaptés aux types génétiques et personnalités individuels. Ceux-ci peuvent être utilisés en alternance, sans
période de transition, comme c’est le cas pour Cavalor FiberForce et Endurix, dans des proportions variables
en fonction des besoins énergétiques du cheval. Si Cavalor Endurix ne fournit pas assez d’énergie, vous
pouvez passer à Cavalor Perfomix ou Cavalor Superforce pour les concours et/ou utiliser Cavalor OilMega
en complément.
4. DÉSTRESSER Heureusement, les meilleures sources d’énergie pour le dressage (les fibres et les graisses)
sont aussi les plus apaisantes. Cavalor a spécialement développé l’aliment Pianissimo pour les chevaux stressés
et craintifs, sans avoine, avec peu de protéines et avec des herbes apaisantes. Les chevaux stressés bénéficient
du changement le plus significatif en adoptant à la fois Pianissimo et un ou plusieurs de nos compléments
apaisants. Une vaste enquête nous a permis de découvrir que l’efficacité des différents produits dépend de la
personnalité du cheval ainsi que de la source du stress ou de l’angoisse. Nous recommandons de commencer
avec nos compléments apaisants, et de déterminer ensuite, par expérience, la meilleure solution pour votre cheval.
5. ARTICULATIONS/TENDONS/MUSCLES Les chevaux de dressage sont connus pour leurs articulations
surchargées et leurs douleurs musculaires au niveau de la ligne supérieure. Réduisez l’acidification des muscles
en privilégiant le fourrage. Utilisez ensuite Cavalor FreeBute comme soutien, et procurez aux articulations
appelées à fournir des efforts intenses tout ce dont elles ont besoin grâce à Cavalor Arti Matrix. Au cours
de notre vaste enquête, nous avons trouvé différentes herbes et différents nutriments qui collaborent afin de
prévenir la douleur et l’inflammation.
6. IMMUNITÉ Il ressort de notre enquête que la plupart des chevaux de compétition qui ne montrent aucun signe
visible de maladie mais qui sont sujets à une altération de la numération sanguine sont probablement victimes de
stress. Ils courent ainsi le risque de tomber malades et donc de fournir des performances de moindre qualité. Dans
la mesure où la santé intestinale constitue la base d’un bon système immunitaire, il est recommandé d’utiliser les
aliments Cavalor et de renforcer l’immunité des chevaux en leur administrant Cavalor Resist + Vit C avant un long
voyage ou pendant la saison des compétitions. Nous recommandons particulièrement Cavalor OilMega comme
soutien quotidien d’une santé optimale.
7. EN ROUTE VERS LA VICTOIRE Commencez à utiliser la combinaison secrète de Cavalor deux jours
avant une compétition et visez la victoire. Les chevaux qui travaillent beaucoup souffrent toujours un peu
de raideurs et de douleurs, mais Cavalor FreeBute les atténue afin qu’ils demeurent au meilleur de leur
forme. Cavalor Muscle Fit exerce un effet comparable sur les muscles, en atténuant l’acidification et, plus
important encore, en stimulant la dégradation de l’acide lactique. Il décontracte et assouplit les muscles tout
en assurant une activité musculaire optimale, susceptible de permettre au cheval de fournir ce petit plus qui
fait la différence.
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.

