
VITALITY
CONCENTRÉ
MINÉRAL ET VITAMINIQUE (CMV)
Vitality est un complément minéral vitaminé obtenu à 
partir d’un process de granulation « basse température ». 
Il permet une augmentation ponctuelle des apports ainsi 
que le renforcement des défenses naturelles (1) (2) (3) sur 
une période particulièrement sensible (mues, lactation, 

préparation à la saison de compétition...). De plus, Vitality 
permet de compléter les apports pour les chevaux 
et poneys peu actifs dont la ration est exclusivement 
composée de foin ou d’herbe.

Ajouter Vitality en une à deux fois par jour, en complément de la ration habituelle.

•  Pour les chevaux traversant une période sensible 
nécessitant une augmentation ponctuelle des 
apports (mues, lactation, préparation à la saison 
de compétition…) :

•  Pour les chevaux peu actifs dont la ration est 
exclusivement composée de foin ou d’herbe :

Ajuster les quantités proportionnellement en fonction du poids du cheval.

 

40 à 100 g
par jour

1 semaine à 1 mois
jusqu’à 4 fois par an ou quotidiennement

Tous chevaux
Juments gestantes : sur avis vétérinaire

COMMENT L’UTILISER ?

(1) �Contient�des�oligo-éléments�protégés�impliqués�dans�la�protection�de�l’organisme�contre�l’oxydation�et�dans�les�mécanismes�de�défense�immunitaire�:�Fer,�Cuivre,�Zinc,�
Sélénium�organique.

(2)�Contient�des�levures�vivantes�qui�viennent�enrichir�la�flore�digestive�en�permettant�la�diversification�du�microbiote�intestinal.
(3)�Le�Curcuma�agit�sur�la�Glutamylcystein�e-synthétase�pour�permettre�la�synthèse�du�gluthation.

Curcuma

La composition du Vitality repose sur une association d’actifs agissant en 
synergie :
-  Vitamines, oligo-éléments chélatés et sélénium organique, formes les 

plus biodisponibles pour le cheval (1).
- Levures vivantes, renforcent la flore intestinale (2).
- Curcuma, aux propriétés antioxydantes (3).

LES ACTIFS

Cheval adulte (500 kg) Quantité conseillée

Chevaux à l’entretien 40 g/jour pendant un mois

Cheval au travail 70 g/jour pendant un mois

Poulains jusqu’à 1 an 70 g/jour pendant un mois

Jeunes en croissance 40 g/jour pendant un mois

Juments suitées
100 g/jour pendant

la lactation

Cheval adulte (500 kg) Quantité conseillée

Chevaux à l’entretien 
peu actifs

50 g/jour quotidiennement

Cheval au travail 
modéré

100 g/jour quotidiennement
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Aliment complémentaire pour chevaux et poneys 

COMPOSITION
Remoulage de blé, luzerne, phosphate monobicalcique, carbonate 
de calcium, chlorure de sodium, curcuma, phosphate bicalcique, 
oxyde de magnésium, matière grasse de colza.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Phosphore 3,0 %
Calcium 6,0 %
Sodium 2,0 %
Magnésium 2,0 %
Cendres brutes 3,4 %

ADDITIFS (par kg)
VITAMINES : 
Vitamine A 1 000 000 UI
Vitamine D3 18 000 UI
Vitamine E 1 800 mg
Vitamine C 5 000 mg
Vitamine B1 (thiamine) 1 800 mg
Vitamine B2 800 mg
Niacinamide 875 mg
D-pantothénate de calcium 170 mg
Vitamine B6 500 mg
Vitamine B8 (biotine) 20 mg
Acide folique 500 mg
Vitamine B12 2 000 μg
Vitamine K3 100 mg
OLIGO-ÉLÉMENTS :
Fer (sulfate) 2 400 mg
Fer (chélate) 600 mg
Cuivre (sulfate) 800 mg
Cuivre (chélate) 200 mg
Manganèse (oxyde) 1 200 mg
Manganèse (chélate) 300 mg
Zinc (oxyde) 2 400 mg
Zinc (chélate) 600 mg
Iode (iodate) 30 mg
Sélénium (sélénométhionine) 15 mg
MICRO-ORGANISMES :
Saccharomyces Cerevisiae 150 000 000 000 UFC
SUBSTANCES AROMATIQUES :
Mélange de substances aromatiques.

Seaux de 3 et 10 kg
gobelet doseur à l’intérieur

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Un complément alimentaire ne doit pas se 
substituer à une alimentation équilibrée.

Du fait de la présence d’oligo-éléments et de 
vitamines en quantité élevée, respecter les 
doses quotidiennes recommandées.

En cas d’utilisation en complément de foin ou 
d’herbe, la distribution pourra se prolonger  
au-delà d’un mois. Pour prolongation de  
l’utilisation, il est recommandé de demander 
l’avis d’un vétérinaire.

VITALITY
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