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FICHE TECHNIQUE 

 
Comprimés articulations,  
pour chien et chat - 60 cps 

 
 

 

 
Code Article : 11809 
 
Gencod : 8711231118090 
 
Durée de conservation : 24 mois 
 
Poids net : 150 g 
Contient : 60 comprimés 
 
 Redonne souplesse et mobilité aux articulations 
 À la Chondroïtine et Glucosamine 
 Pour chien et chat 

 
 

Aliment complémentaire pour chien et chat. 
Les comprimés pour articulations de Beaphar sont une délicieuse combinaison d’ingrédients spécialement choisis pour 
maintenir en bonne santé le système articulaire de votre chien ou de votre chat. Ils contiennent une quantité importante de 
Glucosamine, Chondroïtine et de vitamine E, qui participent à la reconstruction du cartilage et redonnent de la souplesse et 
de la mobilité aux articulations. Ces comprimés sont particulièrement adaptés pour les animaux souffrants de douleurs 
articulaires, en convalescence, sportifs ou encore pour les jeunes animaux en phase de croissance. 
 
Conseils d’utilisation : Administrez les quantités mentionnées ci-dessous sur une période de 4 à 6 semaines. Au-delà de cette 
période, diminuez progressivement les quantités administrées (jusqu’à la moitié), pour continuer à maintenir des 
articulations en bonne santé. 
 
Ces délicieux comprimés au goût de viande peuvent être donnés à votre animal comme friandise. Cependant, il est 
recommandé de les administrer directement dans la nourriture. S’assurer également que votre animal dispose d’eau fraîche 
et potable. 
 
Quantités recommandées par jour : 

 
Conservation : Conserver à une température ne dépassant pas 25˚C et dans un endroit sec. Ne pas réfrigérer ou congeler. 
Tenir hors de portée des enfants. Consommation animale uniquement. 
 

Composition par comprimé : Glucosamine 500mg, Chondroïtine 450mg, Vitamine E 25 UI. 
Composition : substances minérales, viande et sous-produits animaux (Chondroïtine 16%), mollusques et crustacés 
(Glucosamine 20%), levures.1 
Constituants analytiques : Protéine brute 14%, Matières grasses brutes 1,2%, Fibres brutes 18%, Cendres brutes 32%, (Ca) 
7%, (P) 4,5%.  
Additifs : Vitamine E (3a700): 10000 IU/kg. 


