
Objectif nutritionnel
Récupération nutritionnelle et convalescence.

Complément alimentaire diététique • Boulettes et barres appétentes

Caractéristiques nutritionnelles essentielles
Easypill® Resolvin® Convalescence favorise la récupération nutritionnelle et 
la convalescence. Il est à haute teneur énergétique (289 kcal pour 100 g) et apporte
les nutriments essentiels (DHA et reine des prés) qui activent au niveau cellulaire
les voies de biosynthèse des médiateurs de la résolution de l'inflammation.

Ainsi, Easypill® Resolvin® Convalescence est particulièrement recommandé lors de :

• convalescence postopératoire ou post-traumatique ;

• convalescence de processus inflammatoires chroniques tels que les tumeurs
mammaires, abcès, stomatites chroniques, gingivites éosinophiliques, etc.
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Le mix Resolvin® (DHA et reine des prés) active et booste, 
au niveau cellulaire, les voies de biosynthèse des médiateurs 
de la résolution de l'inflammation.
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Action anti-oxydante
La reine des prés est riche 
en flavonoïdes, ce qui lui 
confère une forte activité 
anti-oxydante.
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Présentation
• Easypill® Chat Resolvin Convalescence :

boîte d’environ 30 boulettes de 2 g. 
(GTIN n°3401141363639)

• Easypill® Chien Resolvin Convalescence : 
boîte de 6 barres prédécoupées en 7 portions 
de 4 g environ. 
(GTIN n°3401141363349)
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Convalescence

Aliment complémentaire diététique • Boulettes et barres appétentes
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Resolvin® Convalescence
EasyPill® Chien/Chat

Composition
• Easypill® Chat Resolvin® Convalescence 

Farine de volaille micronisée - Glycérine - 
Monopropylène glycol - Sirop de glucose
Amidon de riz prégélatinisé - Sous produits 
de porc - Huile de poisson (Oméga 3 : 1,6% 
dont DHA 1,26%) - Sommités fleuries de reine 
des prés (2%) - Graisse de canard - Chlorure 
de sodium.

• Easypill® Chien Resolvin® Convalescence
Farine de volaille micronisée - Sommités 
fleuries de reine des prés (12%) - 
Monopropylène glycol - Glycérine - Amidon 
de riz prégélatinisé - Huile de poisson (Oméga 
3 (2,8%) dont DHA 2,3%) - Sous produits 
de porc - Sirop de glucose - Chlorure 
de sodium.

Additifs (teneur au kg) 

Additifs technologiques
Conservateurs - Antioxygènes.

Garanties analytiques
• Easypill® Chat Resolvin® Convalescence

Protéines brutes : 29,1% - Matières grasses 
brutes : 12,1% - Cendres brutes: 10,4% - 
Cellulose : <0,25% - Humidité : 22,3%
Énergie métabolisable: 289,02 kcal/100g

• Easypill® Chien Resolvin® Convalescence
Protéines brutes : 27,2% - Matières grasses 
brutes : 12,7% - Cendres brutes : 9,9% - 
Cellulose : <0,3% - Humidité : 23,1%.
Énergie métabolisable: 290,98 kcal/100 g.

Mode et dose d'emploi
Voie orale. L'excellente appétence du produit 
permet généralement une prise spontanée 
par l'animal. Distribuer pendant 40 jours 
renouvelables ou en continu, 
jusqu'à récupération complète

• Dose d'emploi chez le chat 
1 boulette par jour. 

• Dose d'emploi chez le chien
• pour un chien < 10 kg : ½ portion par jour
• pour un chien de 10 à 20 kg : 
1 portion par jour

• pour un chien de 21 à 30 kg : 
1,5 portion par jour

• pour un chien de 31 à 40 kg : 
2 portions par jour.

Laisser en permanence de l’eau 
à disposition de l’animal.
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Conservation
24 mois à compter de la date de fabrication. 
Conserver à l’abri de l’air et de la lumière. 
Bien refermer après chaque utilisation.

Catégorie
Aliment complémentaire diététique.

La résolution, une découverte majeure 
dans la connaissance du processus inflammatoire

Une nouvelle étape dans le processus inflammatoire a été récemment mise en évidence 
par le Pr. Serhan (Harvard Medical School) : l'étape de résolution (1). Cette phase dite 
"pro-résolutive", jusqu'alors méconnue, est indispensable pour stopper l'épisode 
inflammatoire.

La résolution favorise le retour à l'homéostasie et évite la chronicité, notamment par l'arrêt de 
la migration des polynucléaires neutrophiles et la diminution de l'expression des cytokines et 
des chémokines. La résolution est le bouton stop de l'inflammation.

Cette étape active est gérée par des médiateurs qui lui sont propres : Résolvines, Marésines 
et Protectines. 
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Resolvin® est une innovation majeure dans la résolution du phénomène inflammatoire.
Un essai in vitro mené en 2013 montre que Resolvin®,qui associe Oméga 3 (DHA) et reine des prés, diminue 
l'expression de PgE2 (médiateur pro-inflammatoire) et permet la synthèse de tous les précurseurs des 
médiateurs de la résolution (14-HpDHA, 17-HpDHA et 18-HEPE).
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