
Favorise une peau saine

Indications

• Perte de poils
• Manque de brillance
• Coussinets affaiblis
• Ongles cassants
• Maladies causées par des 

parasites sanguins telle que la 
leishmaniose

• Dermatite
• Atopie
• Alopécie

Conditionnement

0,40 gr

Acide organique 2,3 %

Acide linoléique 37,0%

Acides gras oméga 3 2,7 %

Acides gras oméga 6 43,1 %

Acides gras oméga 9 4,7 %

Additifs par gélule

Vitamine A 280 UI

Zinc 0,3 mg

Biotine 10 mcg

Pantothénate de calcium 2 mg

Composition 1 gélule de • Les oméga 6 interviennent dans la récupération et la formation des
membranes cellulaires, dans la formation des hormones, régulent les
prostaglandines, le système immunitaire et la régénération de la
rétine.

• Ils améliorent également la fonction cardiovasculaire, empêchent la
formation de caillots en excès et diminuent la tension artérielle. Ils
interviennent également dans les inflammations du derme et les
muqueuses endommagées, en les protégeant pour une régénération
accélérée, ainsi que dans les processus arthrosiques.

• Les oméga 9 régulent l'absorption des oméga 6 et optimisent
l'utilisation des oméga 3.

• Les oméga 3 et 9 sont très importants dans la récupération des
processus gastro-intestinaux.

• Pendant les 2 premières semaines, administrer une capsule 
par jour par 10 kg de poids corporel. 

• Passé ce délai, administrer 3 fois par semaine, 1 capsule 
pour 10 kg de poids corporel

• Pendant les 2 premières semaines, une capsule par jour.
• Passé ce délai, administrer 1 capsule 3 fois par semaine

En raison de son pourcentage élevé 
en vitamine A et zinc, la dose 
indiquée est la dose maximale 

recommandée par jour.

60 pcs

Propriétés
Combinaison d’acides gras saturés et d’agents essentiels agissant sur la peau pour activer son métabolisme ainsi

que celui des poils. La déficience de cette combinaison se caractérise par une peau sèche avec des pellicules, une

couche opaque, une perte de poils et une tendance aux maladies de la peau.

Dosage et administration Voie orale, directement dans la bouche ou mélanger avec de la nourriture.


