
SPEED SELENIUM BOOST

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Complément alimentaire
visant à équilibrer le
niveau de sélénium du
cheval.

Compense la carence en 
sélénium. 

Pourquoi est-il important ? 
Les chevaux trouvent le sélénium en
consommant du foin ou des herbes poussant
dans des sols qui contiennent sa trace
minérale. Cependant, en l’Europe la plupart
des régions sont considérées comme pauvres
en sélénium, ce qui signifie que les besoins
individuels des chevaux ne peuvent parfois
pas être entièrement satisfaits.

Le sélénium est l’un des oligo-éléments les plus
importants et possède des propriétés
antioxydantes. Il a des effets positifs sur le
système nerveux, le système immunitaire, les
muscles et la fonction thyroïdienne.

Ainsi, une carence en sélénium peut entrainer
des conséquences négatives sur les fonctions
musculaire, immunitaire, cardiaque, ou encore
sur la croissance et le niveau d’énergie du
cheval.

Dans quelles situations doit-on l’utiliser ? 
Il convient d’utiliser le SELENIUM Boost pour
compenser la carence en sélénium de votre
cheval.

Si vous vous trouvez dans une région pauvre en
sélénium, il est important d’équilibrer les besoins de
votre cheval. De plus, les chevaux de courses, les
chevaux de trait et les jeunes chevaux sont ceux les
plus exposés à un niveau insuffisant de sélénium.

Cet oligo-élément est aussi connu pour prévenir la
maladie du muscle blanc dans laquelle du tissu
cicatriciel blanc se développe dans les muscles
squelettiques et cardiaques des chevaux.

La fatigue, la mollesse, la raideur musculaire,
l’excitabilité excessive ou le manque de
performance peuvent être des indications d’une
carence en sélénium.

Type de cheval * Dose quotidienne recommandée
Cheval en entretien 20g (1 dose)
Cheval au travail 25g
Poney 15 à 20g (selon la taille)
Jument gestante/allaitante 20g (1 dose)
Étalon 25g

Conseils d’utilisation
Le SPEED SELENIUM Boost peut se donner seul ou avec l’aliment du cheval.

A savoir :
•Une dosette est comprise dans le seau : 1 dose équivaut à 20g.

* Informations complémentaires : cheval = environ 500kg, Poney= 350kg

 Sans mélasse
 Sans céréales 
 Très concentré & biodisponibilité optimale
 Équilibre le niveau de sélénium du cheval

1



2

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

COMPOSITION 
Luzerne (moulue), marc de
pomme, tourteau de lin,
dextrose.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
15,60 % de protéines brutes, 5,00 % de
matières grasses brutes, 17,40 % de fibres
brutes, 9,00 % de cendres brutes, 0,80 % de
calcium, 0,30 % de phosphore, 0,10 % de
sodium.

Propriétés
 Le sélénium est l’un des oligo-éléments les plus importants et possède des

propriétés antioxydantes. Il a des effets positifs sur le système nerveux, les
muscles et la fonction thyroïdienne. Il est également nécessaire au
fonctionnement du système immunitaire, aidant à protéger le cheval contre les
infections et les maladies.

 La vitamine E est un antioxydant soutenant le développement musculaire et
stimulant le système immunitaire.

Conservation
A conserver dans
un endroit propre,
frais et sec, à
l’abri de lumière.
DLUO : 12 mois

www.muehldorfer-france.fr/

Vitamine E (3a700) 25 000 mg
Sélénométhionine de Saccharomyces cerevisiae (NCYC R646)        
(levure de sélénium inactivée) (3b813) 50 mg

Additifs par kg

Le 
saviez
-vous 

?

La biodisponibilité signifie combien et à quelle vitesse les substances sont absorbées par le sang
et deviennent disponibles pour le corps à utiliser. La protection cellulaire est une clé importante
pour la santé et le bien-être : elle signifie un approvisionnement optimal des cellules pour
garantir que tous les processus métaboliques peuvent continuer à se dérouler sans heurts.
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