
DETOX
SOUTIEN 
FONCTION HÉPATO-RÉNALE
Détox purifie l’organisme en soutenant les actions  
détoxifiantes et drainantes du foie et des reins (1) (2) (3) (4).
Il est particulièrement recommandé dans les situations 
suivantes :

-  Pour les chevaux athlètes fournissant des efforts  
intenses.

-  Pour les chevaux présentant une sensibilité hépatique 
ou rénale.

- Lors d’un changement de saison.
- Après un vermifuge ou un traitement médicamenteux.

Agiter avant chaque utilisation. Ajouter 25 à 50 ml deux fois par jour à la ration.

 

25 à 50 ml
par jour

5 à 7 jours
à renouveler selon les besoins

Tous chevaux adultes
Sauf juments gestantes

COMMENT L’UTILISER ?

(1) �Le�curcuma�participe�à�l’activation�des�enzymes�hépatiques.
(2)�Le�Chardon�Marie�a�une�action�protectrice�des�hépatocytes.
(3)�La�faible�teneur�en�protéines,�les�protéines�de�qualité�élevée�et�les�hydrates�de�carbone�très�digestibles�participent�au�soutien�de�la�fonction�hépatique.
(4)�La�faible�teneur�en�phospore�participe�au�soutien�de�la�fonction�rénale.
Aliment diététique.

Assure�l’absence
de�substances�dopantes�

d’origine�naturelle.

Curcuma Chardon marie Artichaut

La formule du Détox repose sur une association d’actifs agissant en synergie :
-  Complexe de plantes, connues pour leurs propriétés hépato-protectrices et détoxifiantes (1) (2) et leur 

action diurétique.
- Méthionine, choline et bétaïne, agissent comme protecteur des cellules hépatiques (3).
- Sorbitol, stimule la sécrétion d’hormones digestives (4).

LES ACTIFS

PONEYS PETITS CHEVAUX ET PONEYS D CHEVAUX

ml/jour 25 40 50
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Aliment complémentaire diététique pour chevaux et 
poneys

COMPOSITION
Sorbitol 340 580 mg/l
Glycérine végétale.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute < 1 %
Cellulose brute < 1 %
Matières grasses brutes < 1 %
Cendres brutes 1 %
Sodium < 0,2 %

ADDITIFS
VITAMINES, PROVITAMINES ET SUBSTANCES ANALOGUES : 
Chlorure de Choline 75 240 mg/l
Bétaïne 3 420 mg/l

ACIDE AMINÉ :
Hydroxy-analogue de la méthionine 10 150 mg/l

MÉLANGE DE SUBSTANCES AROMATIQUES :
Extraits hydro-alcooliques de plantes (Curcuma longa, Cynara 
scolymus, Sylibum marianum).

Flacon de 1 litre
et bidon de 5 litres avec pompe doseuse

DETOX
PRÉCAUTIONS D’USAGE
Laisser un accès libre à de l’eau propre et 
tempérée en permanence.

Avant utilisation ou pour prolongation de 
l’utilisation, il est recommandé de demander 
l’avis d’un vétérinaire.

Ne pas dépasser la dose journalière, ne pas 
associer à la distribution d’électrolytes.

Par mesure de précaution, ne pas administrer 
à des juments en gestation.

Un complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation équilibrée.
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