Santé

Artro
Complément alimentaire pour chiens et chats
Soulage les douleurs articulaires
Aide à la mobilité des articulations
Unique en son genre, Artro’husse contribue à soulager les douleurs articulaires et améliore la mobilité des articulations.
Grâce à un complexe de plantes naturelles riches en substances nutritionnelles,
telles que l’Harpagophytum associé à de la glucosamine/chondroïtine.

CHONDROITINE
Le sulfate de chondroïtine est un composant de la matrice du cartilage. Il aide à
maintenir l’hydratation du cartilage ce qui assure son élasticité et surtout il protège
le cartilage de l’effet destructeur des enzymes et des radicaux libres.
MSM (METHYL SULPHONYL METHANE)
Cette substance contenant du soufre est nécessaire pour la formation des cellules.
Le MSM est produit par l’organisme mais le métabolisme l’utilise en permanence et
il est souhaitable de lui en fournir en complément par absorption. Cette substance
augmente la perméabilité des cellules ce qui permet une meilleure assimilation des
compléments. Il réduit les douleurs inflammatoires et les crampes musculaires.
Grâce à sa contenance en soufre, il aide aussi à la beauté du poil.
GLUCOSAMINE
La glucosamine est comme la chondroïtine une molécule glucidique. Elle fait
partie des éléments de base dans la formation du cartilage des articulations. Les
animaux reçoivent un apport naturel par l’alimentation mais il est préférable de
fournir un apport complémentaire pour maintenir les réserves de glucosamine du
corps. La glucosamine a une action parfaitement complémentaire de la chondroïtine en favorisant principalement la synthèse du cartilage neuf.

L’ HARPAGOPHYTUM - PRINCIPALE PLANTE CONTENUE DANS L’ARTRO’HUSSE
Cette plante herbacée vivace provient d’Afrique du Sud et de Namibie. Ce sont
ses racines secondaires qui sont utilisées en phytothérapie dans le traitement des
affections rhumatismales. C’est un anti-inflammatoire, analgésique et antalgique
avéré souvent utilisé en cas d’arthrose, d’arthrite et polyarthrite mais aussi de
lumbagos, névralgies et sciatiques.
DOSES JOURNALIERES RECOMMANDEES
• Chiens adultes ou chiots: 5g pour 10kg de poids adulte
• Chats et chatons: 1g pour 1kg de poids
En phase critique, doubler la dose la première semaine d’utlisation.
Utiliser 2 à 3 fois / an selon les besoins, ou en continu pour les sujets âgés
Produit utilisable durant la gestation, l’allaitement et pour les chiots et chatons.
Pas de risques de surdosage.
Produit réservé à l’alimentation animale.
• 1 cuillère doseuse = 5g.

DISPONIBLE EN : 200 & 500 g
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Cendres brutes : 8.45%. Protéines : 6.95%. matières grasses : 6.10%. Cellulose : 2.73%. Lysine : 1 890mg.
Methionine : 790mg. Sodium : 540mg.
ADDITIFS NUTRITIONNELS/KG : MSM (methyl sulfonyl méthane) 50 000 mg/kg, E6 Zinc (Sulphate) 1000 mg, E5 Manganèse (Sulphate)
1000 mg, E4 Cuivre (Sulphate) 500 mg.
COMPOSITION : Glucosamine (sulphate) : 40 000 mg/Kg, Chondroitine (sulphate) : 25 000 mg/Kg. Harpagophytum procumbens, Soucis
des jardins (Calendula ofﬁcinalis), Pensée sauvage (Viola tricolor).

