Les produits sains et performants
pour les chiens de sport

HEALTHY JOINTS gelatineestunhydrolysatde gélatine
pure àhaute valeur biologique enrichi enrichi en L0cystine1
rutine1 Vitamines C et B4K Il fournit les substances
nécessaires à une meilleure nutrition des articulations1
tendons et ligaments1 réduisant la douleur et améliorant la
mobilitéK Associé à une alimentation normale1 Healthy
Bones permet dHempêcher la dégradation des
articulationsK
TESTÉ PAR DES CHIENS DE COURSE
Dosage:
Durant la croissanceN R capsule par R2Kg de poids
corporel etparjour
Thérapie1périodedHactivitéintenseetchiens âgésN
+ capsules parR2Kgdepoids corporel etparjourK
Distribution:
DERMIC MEDICAL
9. place Edouard NormandM @@ééé Nantes
Tél,: é9 @é 9é .. 9.
nospeedlimit,euM info@nospeedlimit,eu

Teneur:
Hydrolysat de gélatine1 Vitamine C1 L0cystine1 Vitamine
B41Rutine:capsuledegélatine'gélatineR22fêK
Substance active 2 mg4 . cap A utiliser avant la date
dHexpiration indiquée
Hydrolysat de gélatine %(2
sur lHemballageK
Vitamine C
42
L0cystine
Vitamine B4
Rutine

gelatin capsules

• nourrit joints et cartilages

• réduit les douleurs articulaires
• dosage exact grâce auxcapsules de gélatine

)12
215
(12

Stockage:
Conserver dans un climat
sec à +) ° CK

Numéro de produit
vétérinaireN 2%R025 T CK
Fabriqué en UEK

Boîte de .5é capsules

• permet une croissance saine des articulations
• accélère la régénération des articulations1 tendons et ligaments

k nourrit joints et cartilages
k contribue à réduire la douleur charnière
k soutient la bonne croissance de la charnièrekcartilages
k améliore la régénération des charnières0 des tendons et des ligaments
k dosage exact grâce aux capsules de gélatine
Protection 7elatine est un hydrolysat de gélatine pure dAune haute valeur biologique enrichi en Lkcystine0 rutine et de
vitamines É et M8’ Il fournit les substances nécessaires à lAamélioration de la nutrition de la charnièrekcartilages0
tendons et ligaments’ Il peut réduire la douleur et améliorer la mobilité des articulations’ Evec lAalimentation régulière0
il peut empêcher la baisse de la condition de raccords à joint’
Testé par des chiens de course’
Posologie
Surant la croissance : capsule par jour pour :H kg de poids du chien’ Pendant une thérapie0 des blessures0 des
périodes d’activités sportives intenses et pour les chiens plus âgés 4 capsules par jour pour :H kg de poids vif’

Substance active - mg / 1 capsule
€ydrolysat de gélatine % V3Hmg
Vitamine É % 8H’Hmg
Lkcystine % 5’Hmg
Vitamine M8 % H’+mg
Rutine % 3’Hmg

Teneur
€ydrolysat de gélatine0 Vitamine É0 Lkcystine0 Vitamine M80 Rutine 1 pod de gélatine êgélatine :HHIT’
Stockage
Éonserver dans un climat sec à 45 ° É’ Numéro de produit vétérinaire% HV:kH+ 2 É’ –abriqué en U9’
Éontenu de lAemballage% :5H capsules’

S9RMIÉ M9SIÉEL k 4: place Édouard Normand VVHHH NENT9S k Tél % H4 VH 4H :: (: – –ax H4 VH :4 VR H(
SERL au capital de +HHH€ k RÉS Nantes 3V3 (R5 (:+

