
Flexadin® Advanced est un aliment complémentaire 
diététique ayant pour objectif  nutritionnel le 
soutien du  métabolisme des articulations en 
cas d’ostéoarthrose. Pour de meilleurs résultats, 
respectez une alimentation adaptée.

 Initialement sur une période allant jusqu’à 3 mois. 

1 bouchée par jour quel que soit le poids de l’animal. 
Il convient de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la durée 
d’utilisation. Les bouchées peuvent être données directement dans la gueule de l’animal ou 
mélangées avec l’alimentation. Cet aliment complémentaire devra être donné en accord avec 
les recommandations nutritionnelles. Laisser de l’eau de boisson disponible en permanence.

Mode d’emploi�:

Retrouvez de nombreux 
conseils et informations produits sur fl exadin.fr * 

Ac
co

m
pl

ir
 p

lu
s 

en
se

m
bl

e

AIDEZ VOTRE CHIEN
À RETROUVER SA MOBILITÉ

Nouvelle formule 
Encore + performante

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

  

   

Depuis 2016, Flexadin® Advanced est devenue la marque préférée des 
vétérinaires pour sa présentation, son appétence, sa facilité d’emploi et 
son e�  cacité.

marque préférée
des vétérinaires2

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

  

   

 Flexadin® Advanced va permettre
le soutien des articulations de votre chien.

Associé à des mesures hygiéniques (reprise 
d’activité, perte de poids), à une éventuelle prise 
en charge de la douleur (anti-infl ammatoire/
analgésique) et de possibles séances de 
physiothérapie, Flexadin® Advanced va 
augmenter la motricité et le confort de vie 
de l’animal.

UC-II® & logo are trademarks of Lonza or its a�  liates
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Votre chien présente déjà une atteinte articulaire
 Il boite

  Il présente une raideur après une activité intense, au lever / coucher

POURQUOI 
FLEXADIN® ADVANCED 
S’ADRESSE À VOTRE CHIEN ?

Votre chien se trouve dans une situation à risques

sur ses articulations

  Il est diagnostiqué pour certaines pathologies

Une prise quotidienne simplifi ée
Fini la bataille pour lui faire avaler des comprimés 
plusieurs fois par jour…

® Advanced, 
vous donnez 1 seule bouchée par jour 
quel que soit le poids de votre chien ! 

Elle est si savoureuse qu’elle fera une 

1. Comparative therapeutic e�  cacy and safety of type-ll (UC-ll®), glucosamine and chontroitin in arthritic 
dogs: pain evaluation by ground force plate. Gupta RC & al. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl).2012 2. Source 
BIO’SAT Joint management supplements for pets Report – Mars 2016 – France.

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

Une composition exclusive au mode d’action innovant
Flexadin® Advanced associe
>  L’UC-II® (collagène de type II non dénaturé)

D’après une récente étude1, l’UC-II®

>  Aux extraits de Boswellia Serrata

® Advanced, le confort articulaire

Nouvelle 
formule
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