GASTRO AID

POUR UNE GESTION OPTIMALE DE L’ESTOMAC

1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor Gastro Aid crée un environnement sain dans l’estomac, en ciblant la neutralisation de l’acide gastrique et la
protection de la paroi gastrique.
L’estomac des chevaux produit de l’acide gastrique 24 heures/24, 7 jours/7. Il est en outre très sensible à l’apparition
de petites plaies ou d’ulcères. Les plantes contenues dans Cavalor Gastro Aid (Paste) garantissent la protection
nécessaire de la paroi de l’estomac contre l’excès d’acide gastrique. Pour encore mieux soutenir l’estomac,
elles stimulent la production de salive et contribuent à la guérison des ulcères éventuels sur la paroi gastrique.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
Le cheval produit de l’acide gastrique en permanence. Lorsque son estomac est vide, l’acide gastrique irrite la paroi
de celui-ci et provoque des plaies ou des ulcères. Il existe différentes manières de protéger l’estomac contre l’acide
gastrique. Idéalement, le cheval doit avoir du foin à disposition durant toute la journée. Les fibres du foin forment un
tapis de protection dans l’estomac. Elles absorbent alors l’acide gastrique et l’empêchent d’attaquer la paroi gastrique.
En outre, la quantité de sucres et d’amidon à chaque repas doit être aussi réduite que possible. En effet, les sucres et
l’amidon augmentent la production d’acide.
La gestion de la ration est essentielle dans la prévention des ulcères gastriques. Cependant, une fois que des ulcères
gastriques ont été diagnostiqués, ils risquent davantage de réapparaître tôt ou tard. C’est pourquoi il est recommandé
de soutenir au quotidien les chevaux sensibles aux ulcères gastriques.
Cavalor Gastro Aid se compose principalement de plantes qui protègent la paroi de l’estomac
et contribuent à neutraliser l’acide gastrique. L’acide gastrique risque ainsi beaucoup moins
d’attaquer la paroi gastrique. Si la paroi gastrique est déjà endommagée, Cavalor Gastro Aid
permet une guérison plus rapide.
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Cultures de levure : favorisent l’absorption et la digestibilité des aliments.
Gentiana lutea : stimule la salivation et neutralise l’acide gastrique. L’acide gastrique risque ainsi moins d’attaquer la
paroi gastrique.
Melissa officinalis : protège la paroi gastrique.
Glycyrrhiza glabra : agit sur la régulation de la fonction gastro-intestinale. Possède une action antibactérienne.
Zingiber officinale : protège la paroi de l’estomac et aide à réparer plus rapidement les tissus endommagés. Permet
ainsi d’éviter que l’acide gastrique attaque la paroi de l’estomac.
Centaurium erythraea : stimule la production de salive.
Mastica : possède un effet cicatrisant sur l’estomac.

DIGESTION

3. MODE D’EMPLOI
Comme les chevaux à l’estomac sensible ont souvent plus de difficultés à manger et ne tolèrent pas la poudre sur leur
nourriture, Cavalor Gastro Aid est disponible sous différentes formes (poudre, liquide, pâte).
En cas d’ulcères gastriques, la pâte est souvent d’abord utilisée. Il est également plus facile
d’utiliser la pâte pendant le transport ou en compétition.
Cavalor Gastro Aid Paste
Donnez 2 seringues (120 g) par jour, pendant 6 jours. Ensuite, donnez 1
seringue (60 g) par jour, pendant 6 jours.
Une fois que l’estomac du cheval est moins sensible et que le cheval
mange mieux, vous pouvez passer de la pâte à la poudre ou au liquide.
Le liquide et la poudre sont également utilisés chaque jour à titre
de prévention chez les chevaux sensibles aux ulcères gastriques.
Contrairement au médicament appelé Oméprazole, Cavalor Gastro Aid
n’interrompt pas la production d’acide gastrique. Il protège toutefois
l’estomac contre les dommages dus à l’acide gastrique.
Cavalor Gastro Aid Liq
Mélangez 60 ml/jour dans l’aliment, pendant au moins 4 à 6 semaines.
1 pression sur la pompe = 30 ml
Maximum 100 ml par jour
Cavalor Gastro Aid
Incorporez 30 g/jour dans l’aliment, pendant au moins 4 à 6 semaines.
1 mesurette = 10 g
Maximum 100 g par jour

4. EMBALLAGE ET CONSERVATION
Conserver au frais et au sec. Tenir hors de portée des enfants.
Utilisation jusqu’à 2 ans après la date de production.

EANCODE

EMBALLAGE

# JOURS

Cavalor® Gastro Aid
1,8 kg / 4 lbs.

60

Cavalor® Gastro Aid
2 L / 67,63 fl.oz

33

Cavalor® Gastro Aid Paste
6 x 60 g / 6 x 0,13 lbs.

3-6

Cavalor® Gastro Aid Paste
60 g / 0,13 lbs.

25 - 50

