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Composition :
Argile verte, Levure de bière, Ortie, Fenouil, Dextrose, 
Cumin, Bouleau, Mousse d’Islande, Carottes, Graines de lin 
moulues, Fumarate de magnésium, Carbonate de calcium.

Ingrédient actif par kilo :
E8 (Sélénium) ................. 400 mcg
E6 (Zinc) ......................... 700 mcg
Biotine (D-(+) –Biotine) ... 50 mcg

Analyse moyenne :
Protéines ....................1,0 %
Matières grasses .........0,4 %
Cellulose brute ...........1,3 %
Cendres brutes ...........8,2 %
Calcium ......................0,5 %

Senior-Vital constitue une base solide d’une alimentation saine et équilibrée pour 
l’animal âgé : il a un rôle prépondérant dans la prévention du vieillissement.

Le sélénium protège le système cardiaque. Le zinc assure le bon fonctionnement du 
système immunitaire : il a un rôle anti-infectieux. Il aide au développement 
cellulaire. Ses vertus antioxydantes favorisent le renouvellement de la couche 
épidermique. Le zinc favorise la multiplication des fibroblastes osseux. L’association 
sélénium-zinc agit comme antioxydant et anti-radicalaire. L’association de la biotine 
et du zinc agit sur le pelage terne, sans éclat et cassant. Appelée aussi vitamine B8, 
la biotine hydrate la peau des animaux. Elle est une vitamine essentielle permettant 
au corps de décomposer les glucides, les protéines et les graisses.

L’argile intervient pour sa double fonction. Son pouvoir d’adsorption lui permet 
d’entrainer hors du corps des molécules ou des micro-organismes indésirables qui en 
perturbent les fonctions.  Cette fonction détoxifiante adsorbe les toxines, les 
bactéries, de même que les virus. Par sa propriété minéralisante, naturellement 
riche en oligo-éléments, l’argile a un pouvoir stimulant en cas de fatigue générale. 
Elle agit en tant que chef d’orchestre pour augmenter l’assimilation des minéraux. 
L’argile régénère le système digestif.

Fabriqué en Allemagne
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Selon les principes
de la biorésonance

   Maintient la santé et la vitalité
des animaux âgés

   Riche en minéraux

Conseils d’utilisation :
Jusqu’à 10 kg ........... ½ cuillère à café par jour
Jusqu’à 30 kg ........... 1 cuillère à café par jour
A partir de 30 kg ...... 2 cuillères à café par jour

✔ Protège le cœur

✔ Rôle anti-infectieux

✔ Fonction détoxifiante

✔  Stimulant en cas
de fatigue générale

✔ Minéralisant

✔  Régénérant du
système digestif

✔ Vertus antioxydantes

✔  Propriétés
antiradicalaires

Contenance : 500 g


