
  

 

FFFFORMATORMATORMATORMAT :  :  :  :     
    

Sachets de 155g 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment complémentaire pour chiens adultes.Aliment complémentaire pour chiens adultes.Aliment complémentaire pour chiens adultes.Aliment complémentaire pour chiens adultes.    
 
ADVANCE Articular Stick est un snack qui contribue à protéger les contribue à protéger les contribue à protéger les contribue à protéger les 
articulations et les os articulations et les os articulations et les os articulations et les os grâce à l’apport en glucosamine, en chon-
droïtine, en collagène, en acide hyaluronique, en Oméga 3 et en 
vitamine K. 
 
♦ Enrichie en glucosamine, en sulfate de chondroïtine et Enrichie en glucosamine, en sulfate de chondroïtine et Enrichie en glucosamine, en sulfate de chondroïtine et Enrichie en glucosamine, en sulfate de chondroïtine et 

collagène collagène collagène collagène pour renforcer le cartilage, aidant ainsi à main-
tenir la fonction articulaire.    

 
♦ Acide hyaluronique et Oméga 3 Acide hyaluronique et Oméga 3 Acide hyaluronique et Oméga 3 Acide hyaluronique et Oméga 3 pour un bon fonctionne-

ment du liquide synovial, et ainsi à améliorer la mobilité 
articulaire. 

 
♦ Enrichie en vitamine K, Enrichie en vitamine K, Enrichie en vitamine K, Enrichie en vitamine K, cette vitamine active les protéines 

impliquées dans la stimulation et l’inhibition de la calcifi-
cation des os, cartilages et vaisseaux sanguins. La vita-
mine K contribue à renforcer les os. 

 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
 
 
Viandes et sous-produits animaux (1,5% 
collagène hydrolysé, 0,1% de sulfate de 
chondroïtine, 0,03% d’acide hyaluroni-
que), Céréales, Mollusques et Crustacés 
(2,5% de glucosamine) Huiles et Graisses. 
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A : 5.000 UI/kg, Vitamine D3 : 
500 UI/kg, Vitamine E (α-tocophérol) : 40 
mg/kg, Vitamine K2 : 0.04 mg/kg, Cuivre 
(sulfate de cuivre pentahydraté): 47 mg/
kg. 
 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               2.2 %  

Matières grasses brutes  5.5 %  

Fibre brute 1.5 %  

Matières minérales  4.5 %  

Humidité  28.0 %  

Energie métabolisable Energie métabolisable Energie métabolisable Energie métabolisable 
(kcal/kg)(kcal/kg)(kcal/kg)(kcal/kg)    

2585258525852585    

Acides gras Oméga 3 0.25 % 

****Ces quantités sont uniquement indicatives et doivent de fait, être adaptées à chaque chien en fonction de son âge, sa 
race, son niveau d’activité et son état physique, mais également des conditions climatiques et de l’environnement. 

 
Articular Stick 

Glucosamine, Chondroïtine et collagèneGlucosamine, Chondroïtine et collagèneGlucosamine, Chondroïtine et collagèneGlucosamine, Chondroïtine et collagène    

Acide hyaluronique et Oméga 3Acide hyaluronique et Oméga 3Acide hyaluronique et Oméga 3Acide hyaluronique et Oméga 3    

Vitamine KVitamine KVitamine KVitamine K    

QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*      

1 1 1 1     

7 sticks 


