ArtASUH

Aliment complémentaire

ArtASUH S

Petite Taille,

ArtASUH XL Grande Taille

ArtASUH est un aliment complémentaire qui associe :
- Glucosamine
- Chondroïtine
Chien, chat
Conditionnement :
Pots de15 et 90 comprimés
- Acide hyaluronique
ArtASUH XL
- Extraits d’avocat et de soja
 Renforce les propriétés d'élasticité
- Harpagophytum procumbens
et de résistance du cartilage articulaire
- Vitamine C
- Manganèse
 Améliore le confort, la souplesse et la
- Zinc
mobilité articulaires
- Cuivre
Conditionnement :
Pots de15 et 60 capsules
« Twist Off » ArtASUH S

MODE D’EMPLOI :
Voie orale
ArtASUH S Twist Off : pour chien et chat, 1 capsule par jour pour 5 kg pendant 3 semaines
à plusieurs mois. La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux. Tourner
ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé spontanément ou déposé
sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
ArtASUH XL : pour chien, 1 comprimé par jour pour 20 kg pendant 3 semaines à plusieurs
mois. Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés dans de la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés, il peut être réparti
sur 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon les recommandations
du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
ArtASUH S

Composition :
Glucosamine
Sulfate de chondroïtine
Acide hyaluronique
Extraits d'avocat
Huile de soja
Lécithine de soja
Extraits d’avocat et de soja
Fraction insaponifiable d’avocat et de soja (ASU)

Petite Taille
Twist Off

1 capsule

ArtASUH XL

Grande Taille

1 comprimé

169 mg
22,23 mg
5,53 mg
33,33 mg
453 mg
33,33 mg
14,8 mg

300 mg
30 mg
7 mg
290 mg
30,8 mg

25 mg

24,3 mg
25 mg

2,24 mg
1 mg
1 mg

1,05 mg
1 mg
-

33,33 mg

10 mg

Vitamines :
L-Carnitine
Vitamine C
Oligo-éléments :
Manganèse
Zinc
Cuivre
Substance aromatique :
Harpagophytum procumbens
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