
PARADOX
Aide au maintien de la bonne santé 

lorsque le niveau de sélénium 
alimentaire est insuffisant. 

Formulé pour réduire le stress oxydatif 
et maintenir en santé le système 

immunitaire.

Apporte une protection anti-oxydante 
naturelle contre les radicaux libres.

Protégez votre cheval contre le 

stress oxydatif avec PARADOX!

RECHERCHES SUR PARADOX

Une étude a été effectuée au Québec (SVA de la
Boréalie Inc., St-Félicien) sur 13 chevaux recevant
Paradox (2 mg Se par jour) pendant 30 jours. Les
prélévements sanguins effectués avant la
supplementation, puis 7 et 30 jours post-
supplementation ont révélé que l’apport en
selenium organique améliore significativement le
statut en selenium et en GPX des chevaux à des
niveaux adéquats (Chorfi et al., 2017).

PARADOX

Source de sélénium organique et 
d’anti-oxydants naturels

1. Pour le maintien de la bonne santé 
lorsque le niveau de sélénium 
alimentaire est insuffisant. 

2. Pour réduire le stress oxydatif et 
maintenir en santé le système 
immunitaire.

3. Pour une protection anti-oxydante 
naturelle contre les radicaux libres.

www.probiotech.com
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Quel est le statut en Sélénium des 
chevaux au Québec?

Le selenium est un oligo-élément essential. Il a un
role important dans la protection contre le stress
oxydatif et la préservation de la membrane
cellulaire et du système immunitaire. Il aide
également à la croissance et au développement du
poulain (thyroïde). Son association avec la vitamine
E a des implications contre les maladies
musculaires et neuronales (maladie du muscle
blanc, maladie neuro-moteur du cheval, myélo-
encephalopathie équine).
Au Canada, les sols sont très pauvres en sélénium
et donc les fourrages ont des niveaux très faibles
en sélénium (Gupta et Winter, 1975). Il est donc
recommandé de supplémenter les chevaux en
sélénium (2-3 mg/jour/cheval) lorsque que la ration
de base est déficiente.
Récemment, le service de diagnostic de la Faculté
de Médecine Vétérinaire a compilé les analyses
sanguines en sélénium effectuées au Québec
depuis 2014 (Communication Dr. Younès Chorfi,
2017). Un niveau adéquat en sélénium sanguin se
situe au dessus de 1,7 µM. La compilation des
données montre que plus de 75% des chevaux ont
des niveaux sanguins de sélénium inadéquats.

Comment PARADOX améliore le statut
anti-oxydant des chevaux?

La formulation unique et complexe de PARADOX
avantage le cheval de 4 façons :

1. Apport de selenium sous forme de levure
enrichie de selenium pour une meilleure
absorption intestinale.

2. Apport de vitamine C et de vitamine E pour
un effet synergique avec le selenium.

3. Apport d’extraits de fermentation
d’Aspergillus niger pour une meilleure
digestion de la ration et d’une meilleure
absorption des nutriments.

4. Apport de mannan oligosaccharides pour
une regulation positive de la flore
intestinale.

Quels type de chevaux peuvent bénéficier des
effets positifs de PARADOX :

• Chevaux de sport
• Compétition
• Sénior
• Juments en gestation
• Juments en lactation
• Poulains

Mode d’Emploi

1-2 scoops (25-50 g) par jour pour un cheval
de 500 kg. Peut être donné oralement
durant ou après le repas.

Qu’est ce que PARADOX?

Granulé appetent (poids net : 6 kg)

Ingrédients actifs par 2 scoops (50 g) :

Sélénium (levure enrichie de Se)….2 mg

Yucca schidigera..…….….............500 mg

Vitamine C……………..………….…...500 mg

Vitamine E…………….…………...…1 000 IU

Aspergillus niger……………….....9 500 mg

Mannan oligosaccharides…..…5 500 mg

Ingrédients non médicaux :

Saccharomyces cerevisiae, Trigonella foenum-
graecum, son de riz, beta vulgaris, glycine max,
propionate de calcium, cinnamomum
aromaticum, medicago sativa, curcuma longa,
propylène glycol, sulfonate de lignine, vitis
vinifera, CristalFeed Banana, Phodesweet NAT.
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