VENUS

POUR UN CONFORT NATUREL CHEZ LES JUMENTS
RENCONTRANTS DES PROBLÈMES HORMONAUX

1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor® Venus est un extrait végétal qui soutient le cycle de la jument et soulage ainsi les effets d’une ovulation
irrégulière.
Les juments peuvent être très agitées et inconfortables en raison des fluctuations hormonales pendant leur cycle de
fertilité complexe. La contrariété, le comportement nerveux, mais aussi la raideur et d’autres inconforts physiques
sont caractéristiques des juments rétives. Ceci a un effet non négligeable sur les performances sportives et la
confiance entre le cavalier et le cheval. Cavalor® Venus ne bloque pas le cycle, mais il crée simplement un cycle
plus régulier : plus le cycle est calme et régulier, plus votre jument sera agréable. Cavalor® Venus est composé de
plusieurs ingrédients actifs naturels qui soutiennent le métabolisme pendant le cycle, suppriment le comportement
de rétivité typique et procurent une relaxation générale du corps et de l’esprit. Vous ferez l’expérience d’un cheval
totalement différent qui se sent mieux dans sa peau.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
Naturellement efficace: extraits de plantes pour un résultat garanti.
L’action des plantes est déterminée par la teneur en principe actif. Pour s’assurer que
chaque production a le même effet, Cavalor® utilise des extraits. Contrairement aux herbes
séchées, les extraits ont toujours la même teneur en principe actif.
Vitex agnus castus: a un effet régulateur sur différents systèmes hormonaux. La baie a
un effet harmonisant sur l’équilibre hormonal de la jument, résultant en un cycle normal,
régulier et équilibré. La plante a également un effet positif sur la fertilité (féminine) et inhibe
la libido des étalons avec un excès de testostérone. La plante doit son nom de poivre de
moine à son utilisation au Moyen Âge pour réprimer la convoitise irrésistible des moines.
Oreganum majorana: supprime la production de testostérone et l’œstrus, permet de monter la jument.
Taraxacum Officinalis: soutient le foie dans l’élimination des déchets produits pendant le cycle hormonal.
Humulus Lupulus: a un effet relaxant sur le système nerveux central.
Achillea millefolium: soulage les crampes associées au cycle menstruel.
Bisglycinate de magnésium : forme organique hautement absorbable du magnésium. A un effet calmant et aide les
muscles à se détendre.
Vitamine B6: a un effet positif sur le métabolisme et favorise l’absorption des principes actifs.

Vitex agnus castus

10 000 mg/l

Humulus lupulus

Oreganum majorana

10 000 mg/l

vitamine b6

Taraxacum officinalis

10 000 mg/l

10 000 mg/l

48,7 mg/l

Bisglycinate de magnésium

16 000 mg/l
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3. MODE D’EMPLOI
Avec les suppléments liquides, il est normal que certains ingrédients se déposent et forment
une couche sur le fond. Il est recommandé de bien agiter le flacon avant chaque utilisation afin
d’obtenir une dose homogène et consistante.
Mélanger 2 x 5 ml (pour les poneys) ou 2 x 10 ml (pour les chevaux) dans la ration quotidienne
ou mettre Cavalor® Venus directement dans la bouche. Maximum 100 ml par cheval par jour.
Conseil: Pour certains chevaux, une dose de départ de 40 ml pendant les 4 à 5 premiers jours est
recommandée, après quoi la dose peut être progressivement réduite.
En moyenne, il faut environ 3 semaines avant que vous ne remarquiez un effet clair. Parfois, le comportement
de la jument s’aggrave après quelques jours. C’est un bon signe et indique que le produit fonctionne. Pour un
cycle le plus stable possible, il est recommandé de continuer à donner Cavalor® Venus sur une plus longue
période de temps sur une base quotidienne. Lorsque le cheval est au repos, une pause pour Cavalor® Venus
peut également être prise.
Conseil: L’expérience nous montre que Cavalor® Venus peut également être utilisé pour les étalons et les
hongres. Logique, après avoir lu plus haut que l’un des ingrédients a autrefois été utilisé pour apaiser les
moines.

4. CONSERVATION & EMBALLAGE
Conservez hors de portée des enfants. Peut se conserver jusqu’à 1,5 ans après
la date de production.

#/DOSE

EANCODE

EMBALLAGE

12

Cavalor® Venus
500 ml / 16.9 fl.oz

7

Cavalor® Venus
2 L / 67.6 fl.oz

# JOURS

TYPE DE CHEVAL

50

Pony

25

Horse

200

Pony

100

Horse

