Elevate Se

Un mélange exclusif de vitamine E naturelle et sélénium organique levure

Elevate Se a été formulé pour fournir une combinaison d’antioxydants puissants qui favorisent le
piégeage et la neutralisation des radicaux libres. La vitamine E naturelle et la levure de sélénium
organique soutiennent les fonctions musculaires et maintiennent un système immunitaire fort.

Recherché :
La recherche démontre que la vitamine E naturelle (d’alpha tocophérol acétate) est deux à
trois fois plus puissante que la vitamine E synthétique (dl-alpha tocophérol), retrouver dans
plusieurs suppléments. Par apport à la vitamine E synthétique, le corps peut transporter et
livrer la vitamine E naturelle plus efficacement aux tissus cibles.
Elevate Se est formulé avec une source de sélénium organique levure qui est plus digestible
que le sélénium inorganique communément utilisé (sélénite de sodium). La forme de sélénium
organique est semblable à celle que les chevaux consommeraient dans une situation de
pâturage naturel.

Elevate Se est recommandé pour :
ü Chevaux de performance : permet d’absorber et retenir
plusieurs des puissants antioxydants dans les réserves
de tissus.
ü Chevaux reproducteurs : la vitamine E et le sélénium
aident à maintenir les muscles et l'intégrité vasculaire
au niveau cellulaire. Les deux sont nécessaires pour
assurer la fonction immunitaire suffisante chez les
chevaux
ü Chevaux sans accès au pâturage frais : la teneur en
vitamine E des fourrages séchés est sévèrement
diminuée à la récolte et en entrepôt. Les chevaux dans
les zones déficitaires en sélénium peuvent avoir besoin
de supplémentation en sélénium, surtout s’ils ne sont
pas nourris avec un aliment commercial fortifié au
niveau recommandé.

Pour plus d'informations visitez
www.kppusa.com

Conseils :
Fournissez 1 cuillère par jour
avec la ration alimentaire
quotidienne. Ne nourrissez
pas plus que cuillère par jour
à moins d’être conseillé par
un vétérinaire.
1 cuillère = 7 g et fourni
1500 IU vitamine E et 1
mg sélénium
Entreposer dans un
endroit frais et sec.

