
Chlorure de sodium, dextrose, chlorure de potassium, 

chlorure de calcium, chlorure de magnésium, glycérine, 

ginseng blanc racine.

Récupération

VIT C

Vitamine C Immunité 
renforcée

Adaptation 
au stress

RECUP
Recup By Casalys est un aliment complémentaire diététique pour chevaux ayant pour objectif d’aider à la récupération du cheval. 
Il permet de compenser la perte d’électrolytes en cas de forte sudation grâce à sa concentration en électrolytes, magnésium et 

calcium.

Liquide

ATOUTS PRODUIT

COMPOSITION***

CONDITIONNEMENT

1L

Flacon 1 litre

Doseur 

inclus

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Humidité ...........................................................................70,6 % 
Cendres brutes ................................................................ 23,1 %
Chlore ................................................................................ 13,5 % 
Sodium ............................................................................... 5,8 % 
Potassium .......................................................................... 3,7 %
Cellulose brute .................................................................. < 2 %
Protéines brutes ................................................................ < 1 %
Matière grasse brute ......................................................... < 1 %
Calcium ........................................................................... < 0,5 %
Magnésium ..................................................................... < 0,3 %

ADDITIFS/L

VITAMINES
3a300 Vitamine C .................................................. 25 000 mg

SUBSTANCES AROMATIQUES
2b Teinture d’Echinacée pourpre..................................50 g/L 
2b Arôme pomme ..............................................................1 g/L

CARACTÉRISTIQUES

* Sans OGM <0.9%

** Aliments et formules de base sans source de palme

*** La composition de l’aliment indiqué est non contractuelle et présent à titre indicatif. Elle est 
sujet d’évoluer fin de respecter le cahier de charge nutritionnel de l’aliment. Merci de veillez à 
consulter l’étiquette du produit pour la liste des ingrédients. Ce document a été rédigé à titre 
informatif et les valeurs contenues sont indicatives

SANS 
OGM*

Fabriqué en

FRANCE

SANS 
HUILE DE 
PALME**



Recup by Casalys est conseillé dans les cas de forte sudation.

Dosage recommandé : 50ml/cheval/jour pendant 1 à 3 jours.

La durée de distribution (1 à 3 jours) est à adapter en fonction de 
la durée et l’intensité de l’exercice et de la température ambiante. 
RECUP by Casalys se donne directement dans la bouche du 
cheval, dans la ration ou dans l’eau.

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

En cas d’administration non mélangé dans l’eau, assurer que l’eau 
est disponible pendant au moins 20 minutes et de préférence 
pendant 1 heure après administration. 

Il est conseillé de contrôler la consommation d’eau ultérieure 
l’administration du produit. Si une consommation d’eau 
insuffisante est observée, il conviendra de consulter un 
vétérinaire. 

Avant utilisation ou avant prolongation de la période d’utilisation, 
il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Conserver 
à l’abri de la chaleur et de la lumière. Tenir hors de portée des 
enfants. Bien agiter avant utilisation.

Lorsque les chevaux travaillent, l’activité musculaire associée à 
l’entraînement et à la compétition entraîne une augmentation 
rapide de la température corporelle. La seule façon pour les chevaux 
de perdre cet excès de chaleur corporelle consiste à produire de la 
sueur. En fait, l’efficacité de la fonction musculaire en dépend. 

La sueur est la principale voie de perte de liquides et d’électrolytes 
chez les chevaux. Des chevaux, dont la concentration d’électrolytes 
est insuffisante, risquent de se fatiguer plus tôt et ont donc moins 
d’endurance. 

• Concentré en électrolytes, magnésium et calcium, RECUP by 
Casalys est un aliment complémentaire diététique pour les 
chevaux formulé pour compenser la perte d'électrolytes en cas 
de forte sudation.

• RECUP by Casalys contient de la vitamine C, un anti-oxydant, qui 
joue un rôle dans la récupération des muscles et l'optimisation de 
la performance des chevaux.

• RECUP by Casalys contient des extraits de plantes pour améliorer 
l'adaptation au stress et pour stimuler le système immunitaire de 
manière générale.

• L’appétence de RECUP by Casalys est assurée avec un goût de 
pomme.

Service client CASALYS
La noëlle - BP 20199 - 44150 ANCENIS
02 40 98 95 29 - www.casalys-nutrition.fr

CONSEILS D’UTILISATION

POURQUOI UTILISER UN 
ÉLECTROLYTE ?

Service client CASALYS

La noëlle - BP 20199 - 44150 ANCENIS

02 40 98 95 29 - www.casalys-nutrition.fr
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PARTICULARITÉS DE RECUP
BY CASALYS


