Joint Support

Joint
Support

Pour joints flexibles Soins
SoinSoins
complet
des sabots
articulaires
préventifs
et
curatifs
MSM,
préventifs
etcollagène
curatifs
Biotine, zinc,
cuivre
glucosamine
&
MSM,
glucosamine,
& manganèse
chondroïtine & collagène

JOINT SUPPORT

Votre cheval de concours suit un entraînement intensif ?
Votre cheval est un senior ? Vous faites travailler votre jeune
cheval pour la première fois ? Bref, les articulations de votre
cheval pourraient bénéficier d’un soutien ? Découvrez Joint
Support dans la gamme Special Care !
Joint Support est un complément alimentaire qui combine 4
ingrédients : Glucosamine, MSM, collagène et chondroïtine.
Ces différents ingrédients, soigneusement dosés, apportent
un soutien optimal aux articulations de votre cheval. Ils
favorisent la production de liquide synovial, alimentent
les cartilages et les articulations, et aident à renforcer les
tendons et les ligaments.
•

La glucosamine est un élément constitutif du cartilage
et soutient la production de liquide synovial dans
l’organisme. La recherche a montré que la glucosamine
soutient le métabolisme du cartilage et contribue à la
souplesse des articulations.

COMPOSITION:
Glucosamine 25%, Méthylsulfonylméthane 25%, Dextrose,
Collagène De Porc Hydrolysé 15%, Lithothamne, Sulfate De
Chondroïtine 5.0%.

Constituants analytiques:
Protéine brute

13,7 %

Matières grasses brutes

0,2 %

Cendres brutes

29,1 %

Sucre

16 %

Calcium

3,75 %

Phosphore

0,01 %

Magnesium

0,69 %

Sodium

0,20 %

Additifs sensoriels (/kg):
Mélange de substances aromatiques (vanille)

•

Le collagène est une protéine fibreuse allongée
présente en grande quantité dans le tissu conjonctif et
le cartilage. En cas de carence, les tissus perdent leur
souplesse, ce qui entraîne un raidissement des muscles
et une diminution de la fonction d’amortissement du
cartilage.

•

Le MSM ou méthylsulfonylméthane est un soufre
lié organiquement qui est facilement absorbé par
l’organisme. Le soufre est notamment important pour la
synthèse du collagène, essentiel à la structure du tissu
conjonctif et du cartilage.

•

La chondroïtine est également un composant
important du tissu cartilagineux.

Les produits Special Care d’EquiFirst sont certifiés GMO-Controlled.

Les différents composants ci-dessus agissent de concert
pour renforcer les articulations.

UTILISATION :

400 mg

DISTRIBUTEUR

Entretien : 8 grammes par 100 kg de poids vif par jour.
une cuillère rase contient 20 grammes de Joint Support
À administrer idéalement en même temps que l’aliment concentré.
Pour un soutien complet, nous recommandons de donner Joint
Support en continu.

Retrouvez tous les produits de la gamme Special Care sur notre site WWW.EQUIFIRST.EU

