Chien

SYNOQUIN EFA®
aliment complémentaire pour chiens, soutient la fonction des articulations ; comprimés à mâcher

Comprimés à mâcher hautement appétants pour chiens. Combinaison synergique unique d'agents
chondroprotecteurs fournissant au cartilage ses principaux éléments constitutifs et Dexahan® (acides gras
essentiels purs de krill antarctique)

Contenu
1 comprimé contient :
glucosamine HCL 99%
sulphate de chondroïtine 95%
Dexahan®
acide ascorbique
sulphate de zinc
Constituants analytiques :
protéines brutes
cendres brutes
matières grasses brutes
cellulose brute

Race petite
225 mg
95 mg
95 mg
22 mg
15 mg

Race moyenne
360 mg
135 mg
135 mg
35 mg
20 mg

Race grande
475 mg
200 mg
200 mg
50 mg
30 mg

32.2%
4.89%
5.21%
16.0%

30.9%
4.9%
4.4%
15.3%

31.7%
4.76%
3.55%
15.5%

Composition
glucosamine HCL 99%, levure, sulphate de chondroïtine, Dexahan® (acides gras essentiels purs de krill
antarctique)
Additifs nutritionnels:
1 comprimé contient :
Vitamine C
zinc (monohydrate de sulphate)

Race petite
20750 mg/kg
14445 mg/kg

Race moyenne
19610 mg/kg
11435 mg/kg

Race grande
21200 mg/kg
12985 mg/kg

Mode d’emploi
Ces comprimés à mâcher hautement appétants peuvent être donnés entiers à votre chien. Ils peuvent
aussi être cassés et mélangés à la nourriture. Ne pas diminuer la quantité quotidienne conseillée sauf avis
contraire de votre vétérinaire. Pour assurer le maximum d’efficacité il est très important de respecter le
programme initial.
Programme initial
(6 semaines)
Programme d'entretien
(longue durée)

Race petite
2 comprimés
(1 le matin/1 le soir)
1 comprimé

Race moyenne
3 comprimés
(2 le matin/1 le soir)
1 comprimé

Race grande <40kg
3 comprimés
(2 le matin/1 le soir)
1 comprimé

Race grande >40kg
4 comprimés
(2 le matin/2 le soir)
2 comprimés
(1 le matin/1 le soir)

Les chiens réagissent différemment aux aliments complémentaires. Cependant la quantité initiale peut être
réduite. Ne pas excéder la quantité maximale recommandée du programme initial.

Remarques particulières
IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE. Conservation : 15°C - 25°C, à l’abri du soleil.

Présentation
SYNOQUIN TASTY® race petite : <10 kg
SYNOQUIN TASTY® race moyenne : 10-25 kg
SYNOQUIN TASTY® race grande : >25 kg
En vente seulement chez le vétérinaire.

3 x 30 comprimés à mâcher
4 x 30 comprimés à mâcher
4 x 30 comprimés à mâcher
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