COMPLÉMENTS Cavalor
“ Les
ne sont pas seulement
bénéfiques, mais ils sont
aussi parfois essentiels.
Ma jument Grandioz a
souffert d’une importante
perte de poids et seul
Cavalor Wholegain lui
a apporté la valeur
nutritionnelle dont
elle avait besoin
pour prendre du
Karin Donckers
poids

“
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On ne peut dire mieux.
Que cet adage soit le guide
de vos plus grands succès.

Hippocrates

Feeding to win:

EVENTING

“

QUE TA NOURRITURE
SOIT TA MéDECINE

“

COMMENCEZ ICI
1
2

Un besoin en calories
supérieur à celui que le
simple fourrage peut apporter?

NON

OUI
3 Quel est le tempérament

TENDU AU DRESSAGE

naturel de votre cheval au
travail?

MANQUE D’ÉNERGIE

NORMAL
4 VÉRIFICATION DES INTESTINS ET
MUSCLES

PENDANT
L’ENTRAÎNEMENT

PENDANT
L’ENTRAÎNEMENT

1,5 HEURES
AVANT XC

DEUX JOURS AVANT
LE DRESSAGE

TROIS JOURS
AVANT XC
5

APRÈS LE DRESSAGE, CHAQUE
REPAS AVANT XC

6

PRÉPARATION AU SAUT
D’OBSTACLES

RÉCUPÉRATION

ATTÉNUE LE
FACTEUR
LIMITANT
LE PLUS
COURANT

AUTRE CHOSE?
7

8

Tracassé par les articulations?

Nombreux voyages?

QUI NE L’EST PAS?

OH, LES LIEUX OÙ VOUS IREZ!

BIEN ÊTRE AMÉLIORÉ

L’IMMUNITÉ EST ESSENTIELLE POUR
LA PERFORMANCE DU CHEVAL LORS
DES COMPÉTITIONS

AH... LES VACANCES!

POUR LA GAGNE

Rien ne surpasse ce duo gagnant,
pour une stimulation maximale
1 à 2 jours avant la compétition
et pendant la compétition.

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 digérer 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 qualité en plusieurs petites portions quotidiennes, afin
de reproduire les quantités disponibles dans la nature. Si votre cheval reçoit trop peu de fourrage, vous serez très
rapidement confrontés à des problèmes et à des coûts élevés.
2. AJOUTER DES CALORIES En tant que triathlète, le cheval de concours complet requiert à la fois une
conversion d’énergie aérobie (nécessitant de l’oxygène, par ex. pour le dressage) et anaérobie (pour le saut). Dans
les aliments de Cavalor, il est fait usage de céréales soufflées, qui permettent une absorption optimale d’amidon
et de sucre par l’intestin grêle. Un processus qui optimise l’efficacité de l’alimentation ainsi que le fonctionnement
naturel de la digestion, et réduit donc considérablement le risque de problèmes.
3. ALIMENTATION En ce qui concerne le cheval de concours complet, Cavalor recommande plusieurs aliments,
parfaitement adaptés aux différentes épreuves ainsi qu’au type génétique et à la personnalité de chaque cheval.
Ceux-ci peuvent être utilisés en alternance, dans la mesure où tous les aliments de Cavalor contiennent des
ingrédients similaires en proportions différentes. Les chevaux qui nécessitent plus d’énergie explosive auront plus
rapidement besoin de Superforce. Cavalor Bronchix Liquid peut être utilisé pour assurer un soutien optimal de la
respiration. Pour tous les chevaux de concours complet, nous recommandons d’administrer un repas composé de
Cavalor Superforce plus An Energy Boost 1 heure 1/2 avant l’épreuve de cross country.
4. CONTRÔLE DE L’ESTOMAC ET BOOST MUSCULAIRE Il est bien connu que les étables utilisant Cavalor,
dépensent nettement moins en médicaments coûteux contre les ulcères de l’estomac parce que Cavalor est tout
simplement mieux adapté aux chevaux. Pour un soutien supplémentaire, nous avons cependant Cavalor Gastro Aid.
L’utilisation régulière de Muscle Fit stimule le développement musculaire.
5. PRÉPARATION DU PARCOURS D’OBSTACLES Une récupération musculaire rapide s’avère essentielle pour
réaliser un parcours d’obstacles sans faute. Ainsi, le fait d’administrer 1 kg de Cavalor Superforce avec 50 ml de
Cavalor Muscle Liq après le cross permet d’accélérer la récupération des cellules musculaires.
6. RÉCUPÉRATION Il est indispensable d’administrer un complément d’électrolytes en cas de forte transpiration,
surtout lorsque l’événement dure plusieurs jours. Il importe d’utiliser un mélange d’électrolytes équilibré, tel que
Cavalor Electrolyte Balance, et idéalement en combinaison avec Cavalor Mash & Mix. Cavalor Cooling Wash,
Cavalor Muscooler et Cavalor Ice Clay constituent le trio idéal si vous souhaitez que votre cheval retrouve rapidement
la grande forme après un gros effort.
7. ARTICULATIONS Maintenez les articulations de votre cheval en bonne santé grâce à Cavalor Arti Matrix.
Cavalor a mené une vaste enquête sur l’influence des inflammations sur les articulations et les réactions de celles-ci
aux stimuli inflammatoires. Sur base des résultats de cette enquête, nous avons développé une formules très efficace
composée de plusieurs herbes et nutriments.
8. IMMUNITÉ Il ressort de notre enquête que la plupart des chevaux de compétition qui ne montrent aucun
signe visible de maladie sont sujets à une altération de la numération sanguine en raison du 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. Renforcez l’immunité de vos 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.
9. 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 se sentent en pleine 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.
10. 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.

