“

Nous utilisons Cavalor
depuis de nombreuses
années, au plus haut niveau
et nous sommes toujours
très satisfait graCe à leur
haute qualité. Cavalor a une
gamme tellement étendue
que cela offre une solution
pour chaque cheval à
n’importe quel moment !

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

HIPPOCRATE

Que ton aliment soit
ta seule médecine
Feeding to win:

show horses

“

“

DÉMARRER ICI
1

2

Un besoin en calories
supérieur à celui que le simple
fourrage peut apporter?
OUI
3

NON
Pour un cheval de show de
concours?
Vous me faites marcher?

Qu’est-ce qui manque
le plus à votre cheval?

NON

IL A BESOIN
D’ÉNERGIE

CELUI-CI

OU CELUI-CI

IL A BESOIN
DE MUSCLE

ET (MÊME) DE PLUS DE FOUGUE

OU SUIVEZ CETTE VOIE

ET MAINTENANT?

4

5

Vous voulez un peu plus de
brillant?

QUI N’EN VEUT PAS?

Nombreux voyages?

OH, LES LIEUX OÙ VOUS IREZ!

ACIDES GRAS OMÉGA
BIENFAISANTS

6

RENFORCER
L’IMMUNITÉ

7

POUR LA GAGNE

Un cheval montre tout son
potentiel quand il est au
sommet de sa forme.

ah... LES VACANCES!

Optimisez les effets bénéfiques
des temps de 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 fait d’ajouter des calories de manière saine et stratégique procurera à votre
cheval de concours la fraîcheur, la satisfaction et le bien-être qui lui permettront de prester à son meilleur niveau.
Commencez par déterminer l’objectif : chez les purs-sangs arabes, les calories sont susceptibles d’augmenter
la fougue ou la masse musculaire, ou les deux.
Pour démontrer leur fougue, les purs-sangs arabes ont principalement besoin d’énergie anaérobie, ce qui
signifie que la conversion d’énergie s’effectue sans utilisation d’oxygène. Pour ce faire, il convient de donner
aux chevaux des sources d’énergie rapidement assimilables, telles que des céréales soufflées. Le fourrage
Cavalor contient des céréales soufflées permettant un apport sans précédent d’amidon et de sucre à l’intestin
grêle. L’efficacité nutritionnelle s’en trouve améliorée, ce qui contribue au bon fonctionnement naturel des voies
digestives et permet ainsi de réduire considérablement le risque de problèmes.
Pour que sa masse musculaire augmente, le cheval a besoin de suffisamment de protéines de qualité affichant
une composition riche en acides aminés. Les trois acides aminés les plus importants pour le développement
musculaire sont la leucine, l’isoleucine et la valine. Afin que ceux-ci favorisent le développement musculaire,
il convient de les ajouter dans des proportions comparables à celles des protéines musculaires. Ainsi, par
exemple, un cheval pourra constituer plus de protéines musculaires à partir de graines de soja qu’à partir d’une
quantité identique de blé
3. ALIMENTATION
En ce qui concerne les chevaux de concours, Cavalor recommande trois
aliments parfaitement adaptés aux types génétiques et personnalités individuels. Ceux-ci
peuvent être utilisés en alternance, sans période de transition, dans des proportions variables en
fonction des besoins énergétiques du cheval. Utilisez Cavalor Superforce + Cavalor Kick Up +
Cavalor An Energy Boost pour des performances de feu, et Cavalor Shine & Show si vous souhaitez
privilégier le développement musculaire (ou, comme alternative, Cavalor Strucomix Original +
Cavalor Muscle Force + Cavalor OilMega). Il vous est bien sûr également possible d’ajouter
Cavalor Kick Up + Cavalor An Energy Boost à votre programme de développement musculaire pour obtenir un
cheval plus fougueux, ou, inversement, d’ajouter Cavalor Muscle Force + Cavalor OilMega à votre programme
destiné à développer la fougue afin d’obtenir une masse musculaire supérieure.
4. ÉCLAT Plus encore que toute autre race, le cheval de concours se doit de briller comme un miroir. Et, comme
le savent tous les amateurs de chevaux, l’alimentation constitue la première source d’éclat. Les chevaux auxquels
on administre la ration recommandée de Cavalor affichent un éclat profond, que vous pouvez perfectionner en
ajoutant Cavalor OilMega, un complément contenant des acides gras oméga-3 et -6 en proportions idéales.
5. IMMUNITÉ Il ressort de notre enquête que la plupart des chevaux de compétition ne montrant aucun signe
visible de maladie sont sujets à une altération de la numération sanguine en raison du stress, lié notamment aux
nombreux voyages, ce qui peut générer des maladies et donc des performances de moindre qualité. La santé
intestinale constitue la base d’un bon système immunitaire. C’est pourquoi Cavalor s’efforce en permanence
de fournir des aliments capables de soutenir la santé intestinale de chaque type de cheval. Cela dit, si vous
souhaitez renforcer encore l’immunité de votre animal, nous vous conseillons les aliments suivants : Mash & Mix,
pour favoriser l’hydratation, et Resist + Vit C, avant un long voyage ou pendant la saison des compétitions.
6 VISEZ 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 souvent un petit peu de raideur
et de sensibilité musculaire, mais Cavalor FreeBute atténue leurs douleurs pour qu’ils se sentent bien et
puissent tout donner. Cavalor Muscle Fit exerce un effet comparable mais 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.
7. AH... LES VACANCES ! Lorsque les chevaux font un break, il convient également de faire un break dans
l’alimentation destinée aux performances. Donnez-leur des aliments adaptés à leur besoins ! Transformez les
périodes de repos en futures prestations de haut niveau et en victoires grâce à l’aliment Cavalor FiberForce
et à Cavalor Hepato Liq pour l’évacuation des toxines.

