
SPECIFICTM CJD JOINT SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATION

 £ Aliment complet pour le soutien de la fonction articulaire chez les chiens adultes et seniors

SPECIFICTM CJD 
JOINT SUPPORT

Teneurs très élevées en acides gras Oméga-3 EPA et DHA pour le soutien de la fonction articulaire et de la 

mobilité.

Issus d’huile de poisson, les acides gras Oméga-3 se présentent sous forme d’EPA et de DHA préformés, pour un 

effet bénéfique direct dans l’organisme.

Aliment complet et équilibré, avec une densité énergétique modérée pour le maintien d’un poids optimal et 

d’articulations en bonne santé. Enrichi en L-carnitine pour stimuler l’oxydation des graisses tout en préservant la 

masse musculaire.

Glucosamine et chondroïtine d’origine naturelle pour préserver les articulations. Teneurs élevées en 
antioxydants naturels pour piéger les radicaux libres dans les articulations. Teneur élevée en manganèse, qui 

joue un rôle de cofacteur dans la synthèse des protéoglycanes, pour soutenir la fonction articulaire.
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SPECIFICTM CJD JOINT SUPPORT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ L’aliment contient du psyllium, une fibre soluble mucilagineuse  

capable d’absorber plusieurs fois son poids en eau et connue pour 

son effet bénéfique sur la régulation du transit intestinal.

 £ Tout excès de poids crée une charge supplémentaire sur le système 

locomoteur. Il est important de surveiller attentivement le poids et 

l’état de forme du chien, et d’ajuster les rations recommandées de 

manière à atteindre ou maintenir un poids optimal.

 £ Le remplacement des acides gras présents dans les membranes 

cellulaires par l’EPA et le DHA contenus dans SPECIFICTM CJD 

Joint Support est un processus lent. Les effets bénéfiques de cet 

aliment ne seront donc observés qu’après 6 à 12 semaines de  

consommation quotidienne. 

 £ SPECIFICTM CJD Joint Support est spécialement conditionné sous 

azote de manière à protéger les teneurs très élevées en EPA et DHA.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

CONTRE-INDICATIONS

 £ Chiots

 £ Chiennes gestantes ou allaitantes 

INGRÉDIENTS

Blé, riz, poissons déshydratés, cellulose en poudre, huile de poisson, 

protéines de maïs, protéines de porc hydrolysées, œufs, pulpe de 

betterave, vitamines et oligo-éléments, minéraux, huile de tournesol, 

téguments de graines de Plantago psyllium, coquilles de crustacés 

hydrolysées (source de glucosamine), huile de bourrache, cartilages 

de poulet hydrolysés (source de chondroïtine), L-carnitine, graisses 

animales.

Antioxygènes : additifs approuvés par la CE : BHA, BHT, gallate propyle 

et palmitate d’ascorbyle. 

Sans colorant ni arôme de synthèse.

RATIONS JOURNALIÈRES EN GRAMMES 

Le besoin quotidien peut varier d’un chien à l’autre en fonction 

de facteurs tels que la race, l’environnement, la saison, le niveau 

d’activité, etc. Chez les chiens ayant un niveau d’activité physique 

réduit, le besoin quotidien en énergie est plus faible. Il est conseillé 

de surveiller attentivement l’état de forme et le poids du chien, et 

d’ajuster les rations journalières en conséquence afin de maintenir 

un poids  optimal.
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Pour une analyse plus détaillée, veuillez vous reporter aux Informations techniques 
sur SPECIFICTM

*  La densité énergétique indiquée dans ce tableau est calculée au moyen des coefficients 
d’Atwater de 16,73 kJ  (4 kcal) par gramme de protéines ou de glucides et de 37,63 kJ 
(9 kcal) par gramme de matières grasses. Pour une comparaison directe de la densité  
énergétique avec les aliments destinés à la perte de poids, il est préférable d’utiliser la  
directive européenne pour le calcul de la densité énergétique des aliments destinés à la 
perte de poids. Si l’on utilise les coefficients émanant de cette directive européenne, la 
densité énergétique calculée de SPECIFICTM CJD Joint Support est de 1389 kJ/100 g  soit 
332 kcal/100g.

Nutriment Teneur / 
100 g 

Teneur /  
1000 kcal

Énergie (kcal)* 372* -

Protéines brutes (g) 21,2 57,0

Matières grasses brutes (g) 10,7 28,8

Glucides ENA (g) 47,7 128,3

Cellulose brute (g) 7,6 20,4

Calcium (g) 0,67 1,82

Phosphore (g) 0,59 1,59

Sodium (g) 0,33 0,88

Manganèse (mg) 3,1 8,4

Vitamine A (UI) 778 2094

Vitamine D (UI) 78 209

Vitamine E (mg) 62 167

Vitamine C (mg) 16,3 43,9

L-carnitine (mg) 30 79

Acides gras Oméga-3 (g) 1,69 4,53

EPA (g) 0,54 1,45

DHA (g) 0,79 2,12

Ratio n-3:n-6 1:1 1:1

Glucosamine + chondroïtine (mg) 233 626

Eau (g) 8,0 -

   

Perte de poids

kg g g g g

2,5 65 55 45 30

5 110 90 70 50

10 180 150 120 80

15 245 205 165 110

20 305 255 205 140

25 360 300 240 165

30 415 345 275 190

40 515 430 345 235

50 610 510 405 275

60 700 580 465 315

70 785 655 525 355

80 865 725 580 390


