
DETOX

CARACTÉRISTIQUES
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Humidité .................................................................... 84,7 %
Protéines brutes ............................................................ 3,2 % 
Cellulose brute ............................................................. 2,7 %
Matière grasse brute..................................................... 5,2 % 
Cendres brutes ............................................................. < 1 %
Sodium ........................................................................ < 1 %
Méthionine ..................................................................... 6 %

ADDITIFS/L
Oligo-éléments
3b506 Chélate de manganèse de glycine hydraté ....... 300 mg
Vitamines
3a3890 Chlorure de choline ................................. 30 000 mg
3a700 Vitamine E ..................................................20 000 UI 
3a821 Vitamine B1 ................................................... 480 mg
3a841 D-pantothénate de calcium .............................. 300 mg
3a831 Vitamine B6 ................................................... 200 mg
Vitamine B2 ................................................................ 80 mg
3a316 Acide folique ................................................... 30 mg
Vitamine B12 ............................................................. 2,4 mg
Acides aminés
3a910 L-carnitine .................................................... 8000 mg
3b601 DL-métionine, techniquement pure ................. 6000 mg
Substances aromatiques
Mélange de substances aromatiques ............................ 3,17 %
(dont Chardon-Marie et boldo) 
3b17034 Glycine .................................................... 6000 mg
Arôme pomme ............................................................. 0,1 %
Emulsifiant
E484 Ricinoléate de glycéryl polyéthylène-glycol

CONSERVATEURS
E330 - Acide citrique ................................................... 0,3 %
E200 - Acide sorbique.................................................. 0,1 %

CONDITIONNEMENTS

Doseur 

inclus

1L

Flacon
1 litre

LE + PRODUIT

Extraits 
plantes

AppétenceFoie Reins Vitamine E

VIT E

COMPOSITION
Sorbitol, eau.

PRÉSENTATION

SANS 

OGM

Fabriqué
 en

FRANC
E

*

**

* < 0,9 % OGM
** Garanti exempt de substances dopantes d'origine naturelle. Ne contient aucune substance susceptible de contrevenir au réglement de la FEI et du code des courses.

Liquide

DETOX by Casalys est un aliment complémentaire 
pour chevaux. Riche en choline, méthionine et en 
vitamines B et E, il soutient les fonctions hépatiques. 
Son apport en extraits de plantes est bénéfique pour 
la protection des hépatocytes et des reins via leur 
action antioxydante.

DESCRIPTION



Conçu et fabriqué dans 
une usine française

CONSEILS D’UTILISATION

Dosage recommandé :
50ml/cheval/jour, pendant 6 à 10 
jours.

DETOX by Casalys se donne directement dans 
la bouche du cheval ou dans la ration.

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

Le cheval doit avoir à sa disposition 
de l’eau disponible en permanence.

Conserver à l’abri de la chaleur et de la 
lumière. Tenir hors de portée des enfants. Bien 
agiter avant utilisation.
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POURQUOI UTILISER UN 
HÉPATOPROTECTEUR ?

Le foie effectue un processus de désintoxication 
en deux phases, où les substances chimiques 
indésirables sont neutralisées en les 
transformant en substances moins nocives, 
puis en les éliminant par transformation en 
substances chimiques hydrosolubles excrétées 
dans la bile ou l’urine. Les radicaux libres 
produits au cours de ce processus doivent être 
éliminés ; un excès de radicaux libres peut 
endommager les cellules du foie.

Les reins sont responsables de l’élimination des 
déchets de l’organisme. 

PARTICULARITÉS DE DETOX 
BY CASALYS

● DETOX by Casalys contient de la méthionine 
et de la choline qui jouent un rôle clé dans 
la détoxification du foie et la protection 
des hépatocytes via des actions fortement 
lipotrophiques.

● DETOX by Casalys contient également des 
extraits de plantes qui stimulent les fonctions 
hépatiques et l’évacuation biliaire, ainsi qu’une 
action diurétique.

● DETOX by Casalys contient de la vitamine E, 
un antioxydant lipophilique, qui a des effets 
protecteurs des cellules hépatiques.

● À base de sorbitol, DETOX by Casalys est actif 
sur les insuffisances biliaires et pancréatiques 
et favorise la sécrétion d’hormones digestives.


