
1. USAGE RECOMMANDÉ

Cavalor An Energy Boost fournit à votre cheval plusieurs substances nutritives importantes ainsi qu’une portion 
d’énergie supplémentaire pour des performances de haut niveau avant, durant et après les efforts intenses ainsi que 
pour une bonne récupération.
Avec Cavalor An Energy Boost, votre cheval dispose de suffisamment d’énergie dès le départ.  Cavalor An Energy 
Boost contient des glucides parfaitement assimilables pour une augmentation rapide du taux de glycémie. Il fournit en 
outre des acides aminés, des minéraux, des vitamines et d’autres substances importantes pour l’activité musculaire et 
l’endurance. Enfin, grâce aux électrolytes qu’il contient, Cavalor An Energy Boost contribue à une régénération rapide 
après un concours ou un effort particulièrement intense. La compensation rapide des pertes d’électrolytes dues à la 
transpiration permet en effet de prévenir les raideurs musculaires, de soutenir la phase de régénération et de garder 
le cheval en forme. 
 

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS

Cavalor An Energy Boost est un mélange spécialement conçu pour les chevaux de compétition et composé de sucres 
de haute qualité, d’électrolytes, de vitamines et d’acides aminés rapidement assimilables afin de fournir suffisamment 
d’énergie et de garantir une régénération rapide. 

• Le glucose est un glucide rapidement assimilable et constitue une source d’énergie importante. Il favorise 
en outre l’absorption des électrolytes. 

• Les vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B6, B12) soutiennent l’absorption de l’oxygène dans les tissus et 
le sang et permettent ainsi d’améliorer l’endurance du cheval ainsi que ses performances. Ces vitamines 
hydrosolubles sont immédiatement assimilées et agissent donc directement sur les performances du 
cheval. 

• La vitamine C joue un rôle important dans l’élimination des toxines et la protection des cellules. Elle soutient 
en outre un grand nombre de fonctions physiologiques.

• Les huiles essentielles, dont les huiles de citron, de citron vert et d’eucalyptus, garantissent l’amélioration 
du transport de l’énergie tout en faisant office de puissants antioxydants. Elles protègent l’organisme 
contre les substances nocives produites durant l’effort.

Les chevaux de compétition transpirent souvent suite aux efforts fournis, au stress ou au transport. Cela entraîne la 
perte de nombreux minéraux, ce qui peut alors avoir un effet négatif sur l’endurance et entraîner fatigue et courbatures.
Cavalor An Energy Boost contient des électrolytes importants (Na, K, Cl, Mg, Ca) pour un soutien optimal de la 
fonction musculaire. 

Les acides aminés essentiels tels que la leucine, l’isoleucine et la valine (BCAA) contribuent activement à la
régénération efficace et rapide des micro-déchirures musculaires. 

AN ENERGY BOOST
POUR UN COUP DE POUCE D’ÉNERGIE DIRECTE

Sodium (Na)    2,20 %

Chlore (Cl)    5,64 %

Potassium (K)    0,56 %

Magnésium (Mg)    0,08 %

Calcium (Ca)    0,20 %

 L-Leucin    10 000 mg/kg

L-Isoleucin    10 000 mg/kg

L-Valin    10 000 mg/kg

Eucalyptus Globulus (Eucalyptus)    2 000 mg/kg

Glucose    13 %

Vitamine B1    1 060 mg/kg

Vitamine B2     1 212 mg/kg

Vitamine B3    681 mg/kg

Vitamine B6    1 136 mg/kg

Vitamine B12    1 515 mg/kg

Vitamine C    2 598 mg/kg

Citrus aurantiifolia (Limette)    10 000 mg/kg

Citrus limon (citron)    5 000 mg/kg
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3. MODE D’EMPLOI 
 

Les efforts intensifs peuvent entraîner une chute drastique du taux de glycémie, ce qui a alors un effet négatif sur 
les performances sportives. Afin de garantir un taux de glucose optimal dès le départ, nous vous recommandons de 
distribuer Cavalor An Energy Boost à votre cheval juste avant l’effort (une demi-heure avant maximum). 
Pour une régénération optimale, il est également conseillé de distribuer une seconde dose après l’effort. 

Dose par cheval :
• Poneys et chevaux de loisir : ½ booster
• Chevaux de compétition : 1 booster

Maximum 3 boosters par jour.

1 booster = 60 g
Attention : veillez à ce que votre cheval ait toujours de l’eau fraîche à 
sa disposition.

4. EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conserver au frais et au sec. Conserver hors de portée des enfants. 
Durée de conservation : 1,5 an à compter de la date de production.

CODE EAN EMBALLAGE # JOURS

Cavalor An Energy Boost
6 x 60 g – 6 x 0,13 lbs 3-6

Cavalor An Energy Boost
60 g – 0,13 lbs 25-50

CONDITION ET
PERFORMANCE
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