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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire diététique pour animaux.
Utilisation
Chez les chiens :
LOCOX TT® est destiné au soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose.
Mode d’emploi
Administration orale. Bouchées ultra appétentes pour une prise facilitée.
LOCOX TT® s’utilise sur une période allant de 1 mois jusqu’à 3 mois. Il est recommandé de consulter un vétérinaire
avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.
La quantité est à adapter en fonction du poids de l’animal.
Chien moyen de 10-30kg : 1 bouchée par jour.
Grand chien >30kg : 2 bouchées par jour.
Les bouchées peuvent être données directement dans la gueule de l’animal ou émiettées et mélangées à son
alimentation.
Cet aliment complémentaire devra être donné en accord avec les recommandations nutritionnelles adaptées à l’animal.
Précautions d’emploi
À conserver dans un endroit frais et sec. Bien refermer le sachet
Conservation après ouverture: 2 mois.

Composition par ordre de poids décroissant
Sous-produits de volaille, huile de poissons (dont au minimum 3,8% d'acides gras Oméga 3 totaux, 1,9% EPA total et
1,3% DHA), glyérine, sirop de glucose, glucosamine (5,7%), méthylsulfonylméthane (MSM) (5,7%), sulfate de
chondroïtine (3,8%), levures, mannitol, huile végétale raffinée (palme) (1,8%), gélatine(porc), caséinate, protéines de soja
fermentée, produits de la transformation de fruits (melon), sucres, pyrophosphate de sodium, lécithine brute, phosphate
tricalcique, substances minérales.
Une bouchée de 3,5g contient :
Glucosamine ..... 200 mg
MSM ..... 200 mg
Chondroïtine ..... 134 mg
Acide gras oméga 3 totaux ..... 132 mg
EPA total ..... 66 mg
DHA ..... 44 mg
SOD ..... 65 UI
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 18 %
Matières grasses brutes : 18 %
Cellulose brute : 1 %
Cendres brutes : 5 %
Liste des additifs
Nutritionnels :
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Vitamine E totale (3a700) ..... 12570 UI
Zinc (sous forme de 3b604) ..... 650 mg
Manganèse (sous forme de 3b503) ..... 650 mg
Technologiques :
Conservateurs et antioxygènes.
Sensoriels :
Substances aromatiques (Stevia rebaudiana)
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
L’huile de poisson, issue de la pêche durable, est une source directe d’EPA et DHA, acides gras oméga 3 participant au
maintien de l’intégrité articulaire et aidant à atténuer les phénomènes d'inflammation.
La chondroïtine, le MSM, la glucosamine, le zinc et le manganèse sont des constituants essentiels du cartilage.
La superoxyde dismutase (SOD) et la vitamine E sont des antioxydants qui permettent une diminution de la formation de
radicaux libres responsables de l’accélération du vieillissement cellulaire.

Présentations
Présentation et quantité
LOCOX TT® Sachet de 30 bouchées
Code GTIN : 03700454550393
LOCOX TT® Sachet de 60 bouchées
Code GTIN : 03700454550409
Exploitant agrément
Fabricant :
EUROPHARTECH
Agrément n° FR6319122
Distributeur :
TVM FRANCE
57 Rue des Bardines
63370 LEMPDES
Laboratoire
TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant :
EUROPHARTECH
Agrément n° FR6319122
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