
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 :
La vitamine C, le sélénium et la vitamine E sont trois puissants antioxydants biologiques qui associeraient leurs 
effets pour protéger les membranes cellulaires et subcellulaires, riches en acides gras insaturés, contre l’agression 
des radicaux libres. 
Ils renforceraient, en outre, les défenses immunitaires. Avec la lysine et la méthionine, ils interviendraient  
dans la synthèse du collagène des tendons, des os et du tissu conjonctif. Ils joueraient donc un rôle primordial  
dans le maintien d’une bonne tonicité musculaire, et assureraient une construction musculaire régulière et stable. 
La vitamine E augmenterait également la résistance des cellules au manque d’oxygène et stimulerait l’activité  
des mitochondries.  
Le stress, les efforts intenses, les processus inflammatoires et la forte sollicitation des défenses immunitaires, ainsi 
que les facteurs environnementaux sont des facteurs augmentant la libération des radicaux libres, à l’origine du 
stress oxydatif. Déos Vit est un complexe d’acides aminés essentiels (lysine et méthionine) et d’antioxydants (vita-
mine C et E, sélénium), qui aident à protéger les cellules contre les agressions des radicaux libres. 
L’utilisation de Déos Vit est particulièrement recommandée chez les chevaux athlètes : 
- pour aider le système locomoteur actif (muscles, tendons, ligaments et articulations)  
à se défendre contre le stress oxydatif.
- pour optimiser le métabolisme musculaire et augmenter la performance sportive.
- pour diminuer les tensions musculaires et les temps de récupération.

Composition :
Vitamine E : .............. 110 000 UI/kg
Vitamine C : ............. 150 000mg/kg
Sélénium : ........................25mg/kg
Méthionine : .................3200mg/kg
Lysine : ...........................740mg/kg 
Acide citrique : .............2660mg/kg
Arôme fruits rouge : .. 10 000mg/kg

Précaution :
Suivre le mode d’emploi préconisé. 
Ce produit contient des oligo-éléments pour lesquels 
des seuils maximaux ont été définis ; pour cette raison, 
la dose quotidienne ne devra pas dépasser 200g/cheval 
de 500kg/jour.

Utilisation :
Incorporer Déos Vit dans l’alimentation.

Doses recommandées : 
Cheval : 20g/jour

Poney : 10g/jour.

DÉOS VIT
ÉQUILIBRE DE LA FONCTION MUSCULAIRE 

Seau de 2kg
Référence :

103412


