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Aliment complémentaire diététique pour chevaux 
Dietetic feed supplement for horses

MUSCLE EZE

Volume net : 60 mlN° d’agrément : α FR 22 171 013  
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Composition : Chlorure de sodium, Dextrose, 
Monopropylène glycol,  Sels de sodium d’acide 
benzoïque, Eau. 
Constituants analytiques : Humidité : 39,44%. 
Matières grasses : 2,9%. Cendres brutes : 14,2%. 
Protéines brutes : 7,9%. Cellulose brute : 0,2%.  
Sodium : 5,45%. Vitamine E : 18 130 mg/L. Sélénium 
49,5 mg/L.
Additifs (par litre): Oligo-éléments : 3b801 
Sélénium(Sélénite de Sodium) 49,5mg.
Conservateurs : 1k202 Sorbate de Potassium 
2000mg. 1a330 Acide citrique 1500 mg.
Mélange de substance aromatiques : 2b17034 
Glycine 83 300 mg.
Mode d’emploi : Cheval  : Donner 1 seringue 
directement dans la bouche du cheval après un effort 
intensif. Il est également possible de donner ½ 
seringue avant l’effort et ½ seringue après l’effort.
Poney : ½ seringue après l’effort
Ne pas surdoser.
Durée d’utilisation  recommandée  : jusqu’à 8 
semaines avant l’effort et jusqu’à 4 semaines après
l’effort. Il convient de demander l’avis d’un expert en 
nutrition ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment ou 
de prolonger son utilisation. Veiller à une nutrition 
équilibrée.
Conservation : A conserver à l’abri de la chaleur 
(<25°C)

Composition: Sodium chloride, Dextrose, Monopropylene 
glycol, Sodium salts of benzoic acid, Water.
Analytical constituents: Moisture 39,44%. Crude oils and fats 
2,9%. Crude ash 14,2%. Crude protein 7,9%. Crude fibre 0,2%, 
Vitamin E 18 130mg/L, Selenium 49,5 mg/L.
Additives (per liter): Trace elements: 3b801 Selenium (Sodium 
Selenite) 49,5mg. Conservatives : 1k202 Potassium Sorbate 2 
000mg,
1a330 Citric Acid 1500mg. 
Aromatic substances: 2b17034 Glycine 83 300mg.
Directions for use: Horse: Give 1 syringe directly into horse's 
mouth after heavy exertion. It is also possible to give ½ syringe 
before exercise and ½ syringe after exercise.
Pony: ½ syringe after exercise.Do not overdose.
Recommended duration of use: up to 8 weeks before exercise 
and up to 4 weeks after effort. The advice of a nutritional expert or 
veterinarian should be sought before using the food or prolonging 
its use. Ensure balanced nutrition.

Fabriqué en France
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Support for the preparation and recovery of
 a sporting effort

SOUTIEN DE LA PRÉPARATION  
À UN EFFORT SPORTIF ET DE 

LA RÉCUPÉRATION À CELUI-CI

  Protection musculaire renforcée ✓

  Réduction du risque d’apparition
de courbatures 

✓

 Enhanced recovery ✓

 Reinforced muscle protection  ✓

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON
ET BOUCHON

PLASTIQUE

À RECYCLER


