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OFFRE PERSONNALISÉE

OFFRE VALABLE UN MOIS.

DATE ET SIGNATURE: ...............................................................................

ALIMENTS CAVALLO

ECURIE: ...................................................................................................



AVANTAGES

EQUILIBRÉ

Un apport équilibré et naturel avec
des éléments nutritifs nécessaires aux 
performances, à la force et à la vitalité 
de votre cheval.

VITALITÉ

L’apport de vitamines, de fer et de 
sélénium permet de soutenir la vitalité 
naturelle et de maintenir un système 
immunitaire fort.

SUR MESURE

La composition de nos aliments est 
adaptée aux besoins et aux perfor-
mances spécifiques de votre cheval.

PEAU & POILS

L’adjonction d’huile de soja et de 
graines de lin extrudées permet 
d’amener des acides gras essentiels, 
Omégas 3 et 6 qui favorisent la santé de 
l’épiderme et un poil brillant.

Cavallo est votre marque de référence pour  
l’alimentation complète des chevaux. Elle répond 
parfaitement aux besoins spécifiques de toutes 
races. 

VITALITÉ DES CHEVAUX

Les aliments composés de la gamme Cavallo offrent un apport 
équilibré et naturel de tous les éléments nutritionnels nécessaires 
à la performance, à la force et à la vitalité de votre cheval : 
minéraux, vitamines, oligo-éléments, acides gras et acides 
aminés essentiels.  

Les aliments Cavallo sont fabriqués à partir de matières 
premières contrôlées de haute qualité et sont conformes aux 
recommandations suisses pour l’alimentation des équidés.

ASSORTIMENT

Produit No-art. Quantité Désignation   Utilisation EDC Prot. MG Fibres Sucres 
     MJ/kg  brute    totaux 
     % % % %  % 

Cavallo 5224 Sacs de 20 kg Sans avoine. Mélange  Distribué en complément à une base de   12.4 10.0 6.0 9.0 3.5 
Western-Mix  Pal. 600 kg de céréales floconnées    fourrage grossier (foin, ensilage ou haylage) 
  Vrac dès 2 to (48 %), granulés et marc   garantit une intensité énérgétique et un apport 
   de pomme protéique équilibré (Loisir, travail moyen)

Cavallo 5294 Sacs de 20 kg Mélange de céréales  Distribué en complément à une base de 12.5 11.0 6.0 9.0 4.0 
Corn-Mix  Pal. 600 kg floconnées (36 %), avoine fourrage grossier (foin, ensilage ou   
  Vrac dès 2 to lourde (10%), granulés et  haylage) garantit une intensité énérgetique 
   morceaux de caroube moyenne et un apport protéique équilibré
    (Sport, travail moyen) 
    
Cavallo 5279 Sacs de 25 kg Granulés sans avoine En utilisant ces granulés, une partie de la 10.5 10.0 6.0 17.0 4.5 
Orlando  Pal. 750 kg ∅ 8 mm ration des fourrages de base peut être       
  Vrac dès 2 to  économisée à moindre coût et en toute 
    sécurité (Travaux moyen)

Cavallo  5218 Sacs de 25 kg Granulés avec avoine  En utilisant ces granulés, une partie de la 10.3 10.0 6.0 16.0 4.5 
Cube  Pal. 750 kg ∅ 8 mm ration des fourrages de base peut être       
   Vrac dès  2 to  économisée à moindre coût et en toute  
    sécurité (Maintien)


