
80 rue Arthur Énaud
ZI de très le bois CS 60362

22600 Loudéac

Pour tous renseignements complémentaires contactez le 
 0 801 800 100 
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Avantages :
Les plantes mise en œuvre dans la formule du Déos Protect Cu sont connues pour leur propriétés bénéfiques  
sur les voies respiratoire. 
L’origan renforcerait la résistance et la régénération naturelle des voies respiratoires et l’échinacée renforcerait  
les défenses immunitaires des chevaux.
La vitamine C contenue dans le cynorrhodon est également appelée acide ascorbique et fonctionne comme  
un antioxydant biologique au sein du système redox et comme co-facteur pour les oxidases présentant diverses 
fonctions intervenant dans la synthèse de collagène, de carnitine, d’acides biliaires et de noradrénaline. Ainsi, la 
vitamine C est nécessaire au maintien des tissus conjonctifs normaux et à la cicatrisation des blessures. La vitamine 
C est également nécessaire au remodelage des os. 
Certains auteurs ont noté une relation entre la diminution des concentrations d’acide ascorbique dans le sang chez 
le cheval et diverses maladies, comme les infections post-opératoires et post-traumatiques liées à une blessure, 
l’épistaxis, les étouffements, la rhinopneumonie aigüe et le manque de performance. 
L’administration de Déos Protect CU est recommandée lors de périodes critiques pour réduire les conséquences  
des passages viraux et plus particulièrement dans les cas suivants : 
- Lors de maladies virales, pour faire face aux différentes périodes critiques.
- Pour aider à l’élimination des sécrétions pulmonaires et bronchiques.

Composition :
Chlorure de magnésium, chlorure de sodium.
Additifs :
Origan, échinacée, cynorrhodon, panax ginseng, badiane : ......35 000mg/L.

Utilisation :
Incorporer Déos Protect CU dans l’alimentation  
ou directement dans la bouche du cheval. 

Doses recommandées :
Poulain/poney : 10ml pendant 3 à 5 jours consécutifs  
2 à 3 fois par jour.

Cheval adulte : 20ml pendant 3 à 5 jours consécutifs  
2 à 3 fois par jour.

Bien agiter avant emploi. 
Reboucher après chaque utilisation. 
Stocker dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.  
Éloigner des sources de pollution électromagnétique. 
Avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utili-
sation, il est recommandé de consulter un expert  
en nutrition.
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