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PrimeVal Artrose GelatinaatPrimeVal et Gelatinaat sont des marques déposées de PrimeVal BV, Uitgeest.

Les Omega 3-6-9 contiennent des acides
gras indispensables au chien et que l'on
trouve en quantités insuffisantes dans la
nourriture.
Convient pour toutes les races de chiens.
Pour un pelage sain et brillant, pour une
peau sans démangeaison et contre 
l'artériosclérose.

Où se procurer ce produit 

PrimeVal Gelatinaat est disponible auprès de votre vétérinaire.

PrimeVal Gelatinaat est proposé en paquet de 500 grammes et en

seau économique de 2 kg. PrimeVal Puppy Gelatinaat est proposé 

en paquet de 350 grammes.

PrimeVal Gelatinaat… 
convient aussi pour les chiots

Le squelette du chiot se développe en grande partie au cours de la

grossesse et pendant les premières années de la vie. L'apport des

minéraux et des éléments contenus dans PrimeVal Gelatinaat est

essentiel pour fournir au chiot tous les nutriments nécessaires à une

croissance optimale. Les chiots sont soumis à des normes alimentaires

différentes de celles des chiens adultes. C'est pourquoi la formule 

spéciale adaptée aux chiots PrimeVal Puppy ne contient 

pas de calcium.

L'opinion des utilisateurs de PrimeVal Gelatinaat

"Mon Yorkshire terrier a des problèmes d'articulation au genou. Je lui

donne chaque jour une petite dose de PrimeVal Gelatinaat et son état s'est

nettement amélioré".

"Depuis un an et demi, mon chien Fellow souffre d'arthrose dans les

genoux. Après trois semaines de traitement avec PrimeVal, j'ai pu déjà

constater une nette différence. Et à présent il court après sa balle".

"Je suis propriétaire d'un Rottweiler qui a été dressé comme chien de garde

mais il a malheureusement des problèmes de dysplasie de la hanche. Votre

produit est très efficace et je recommande à tous ceux dont le chien a le

même problème d'essayer PrimeVal. J'ai vraiment l'impression que mon

chien a retrouver une deuxième jeunesse. Je n'ai pas les mots pour vous

dire la joie que cela me procure".

"À propos, vous ai-je déjà dit que mon vieil épagneul de Drenthe qui a de

l'arthrose au train arrière se porte beaucoup mieux depuis que je lui donne

PrimeVal gelatinaat".

NOUVEAU ! 

Omega 3-6-9
Acides gras essentiels 

NOUVEAU DANS NOTRE ASSORTIMENT !
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Votre chien a des problèmes pour bouger ?
Avec PrimeVal, il pourra de nouveau courir et sauter

Des articulations souples, un beau poil brillant et un débordement

d'énergie. C'est ce que PrimeVal Gelatinaat peut apporter à votre chien.

Ce produit favorise la souplesse des articulations, facilite le mouvement

et combat les douleurs articulaires. PrimeVal Gelatinaat contribue à la

réparation du cartilage, renforce les ligaments et les tendons et aug-

mente la mobilité.

Grâce à PrimeVal, votre chien reste mobile et gai

La vieillesse ou une malformation congénitale (HD/ED) ainsi qu'une 

sollicitation trop intensive des articulations, entraînent la dégradation de

l'état du cartilage et des articulations. On parle alors couramment 

d'arthrose (ou usure des articulations). Ce processus se traduit par une

rigidité musculaire, une difficulté à se lever et une mobilité douloureuse.

Le chien reste dans son panier, a du mal à se lever et a les muscles rigides

en endoloris. Ces symptômes sont à la fois douloureux pour le chien et

pour son maître.

PrimeVal Gelatinaat permet d'augmenter de façon significative la 

fabrication de synovie (liquide articulaire) ce qui rend le chien plus 

mobile et plus souple.

L'effet est souvent constaté au bout de quelques semaines d'utilisation.

Un poil brillant

Un poil sain chez le chien n'est pas toujours évident.

PrimeVal Gelatinaat favorise la pousse et augmente l'épaisseur du poil.

Le pelage du chien devient souple et brillant. PrimeVal Gelatinaat est

un excellent supplément alimentaire qui convient à la fois aux chiens

souvent toilettés et aux chiens qui ont des problèmes de peau.

Composants 

Les principaux composants de PrimeVal Gelatinaat sont des acides

aminés. Ces acides aminés sont identiques aux acides animés présents

dans le squelette et le poil. Certains acides aminés sont essentiels cela

signifie que le chien ne les fabrique pas lui-même et qu'ils doivent

donc entièrement provenir de l'alimentation. Outre ces acides aminés,

PrimeVal Gelatinaat contient également du calcium, du magnésium et

du fer.

Principe actif

On peut dire simplement que PrimeVal Gelatinaat contribue à 

fabriquer de la synovie (liquide articulaire) en quantité suffisante afin

de permettre la régénérescence du cartilage (endommagé).

La mobilité des articulations du chien s'améliore fortement et les dou-

leurs articulaires s'atténuent ou même disparaissent complètement.

Composition*1 pour 7,5 grammes (1 dose):

Hydrolysate de collagène pharmaceutique de qualité supérieure 4939 mg 

de collagène de type II 790 mcg

Calcium élémentaire (citrate de calcium) 363 mg

Magnésium élémentaire (citrate de magnésium) 98 mg

Fer élémentaire (gluconate de fer) 1,6 mg

Vanilline 2,5 mg

*1
Cette formule fait l'objet d'un brevet déposé.

Dose:

Poids corporel Ration journalière

entre 5 et 15 kg ½ dose

entre 15 et 30 kg 1 dose

entre 30 et 30 kg 1 à 2 dose(s)

à partir de 40 kg 2 à 3 doses

Utilisation

PrimeVal Gelatinaat s'ajoute aisément aux croquettes humidifiées ou à

la pâtée du chien. Ne jamais administrer Breng PrimeVal Gelatinaat sec

dans la bouche.

PrimeVal Gelatinaat est un supplément alimentaire et peut être associé

sans problème à des médicaments. Il est conseillé de poursuivre le trai-

tement PrimeVal Gelatinaat même après la disparition des symptômes.

Il est conseillé d'administrer PrimeVal Gelatinaat à titre préventif aux

chiens de race issus de l'élevage intensif.

Pour petits et gros chiens

PrimeVal Gelatinaat convient aussi bien aux petits chiens 

qu'aux gros.

Bien qu'il est vrai que les gros chiens soient plus souvent confrontés

aux malformations congénitales, il existe également beaucoup de

petites races de chiens qui ont des problèmes de l'appareil 

locomoteur et de pelage.


