Ration
Dose journalière :
0,5 - 0,75 g par kg de poids
En cure :
Cure de 14 jours maximum :
1 à 1,5 g par kg de poids
Conseil d’utilisation:
Administrer en traitement
continu pendant 60 jours aux
changements de saison,
printemps et automne, ou en
cas de besoin entre ces
périodes. Pour un apport
continuel (chien âgés,
L’alimentation des chiens actifs et de grande race, en particulier, doit présenter une teneur suffisante
problèmes d’articulation)
administrer la dose normale en glycosaminoglycanes (GAG). Ces composés glycoprotéiniques sont d’importants éléments
tous les 2 à 3 jours.
fonctionnels pour la synovie et contribuent donc essentiellement à la résistance des articulations.Ils

ARTHROFIT

sont consommés en permanence et doivent être remplacés par le biais de l’alimentation.

Une autre importante substance nutritive est le collagène. Il constitue la protéine principale des tissus
conjonctifs et renforce les tendons, ligaments, capsules articulaires et os. L’activité des GAG et du
collagène augmente avec l’âge. Cela peut contribuer à l’apparition d’arthrose, d’arthrite et de
douleurs dorsales.
ArthroFit contient du cartilage de requin et de la gélatine à haute teneur en collagène comme soutien
à l’alimentation. La moule d’élevage néo-zélandaise à lèvres vertes (Perna Canaliculus) incorporée est
récoltée à sa pleine maturité dans le pays d’origine, elle est ensuite traitée rapidement et contient
une part très élevée de GAG biologiquement disponibles.
L’effet ne dépend pas de la quantité, mais bel et bien de l’activité des éléments de moule. La formule
est en outre soutenue par de la terre d’infusoires, des algues marines et un prémélange spécial
d’herbes aromatiques. ArthroFit est idéal comme supplément alimentaire en cas de problèmes
d’articulations, de tendons et de disques intervertébraux dus à l’alimentation.

Composition: Pousses de maïs, levure de bière, flocons

d’avoine, carottes, persil, malt, dextrose, calcium d’algue de
soude, extrait de moule, pomme sèche, huile de lin pressée
à froid, diphosphate de chaux minéral, algues Chlorella,
fumarate de magnésium, méthionine DL, sel de gemme de
l’Himalaya, herbes aromatiques, germes de blé, graines de
lin moulues

Analyse
protéine brute

14.5%

matières grasses brutes

5.9%

vitamine E
1200mg

1200mg

vitamine C

fibre brute

6.7%

biotine

1000mcg

cuivre

cendres brutes

8.4%

manganèse
1500mg

230mg

zinc

calcium

1.4%

phosphore

0.8%

sodium

0.5%

magnésium

0.3%

84mg

