L’INNOVATION POUR LA GESTION
DU CONFORT ARTICULAIRE ET DE LA
MOBILITÉ DES CHEVAUX
COMMENT COSEQUIN® EQUIN ASU+HA AGIT-IL ?

Le Cosequin® Equin ASU+HA contient une combinaison
innovante et exclusive d’ingrédients.
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Sulfate
de chondroïtine

Méthyl-sulfonyl
méthane (MSM)

Augmente la synthèse des
composants de la matrice du
cartilage et inhibe l’action
des enzymes qui détériorent
le cartilage. Cosequin® Equin
ASU+HA est le seul produit du
marché contenant du sulfate de
chondroïtine sous une forme aussi
pure et absorbable.

Est une combinaison organique
dont le principal composant,
le soufre, est nécessaire à
la formation des éléments
constitutifs du cartilage.

L’acide
hyaluronique

La glucosamine
-HCLA

Les polyphénols
de thé vert

Est un composant du liquide
synovial et le la matrice
extracellulaire du cartilage. Il aide
à protéger les articulations en
augmentant la viscosité du liquide
synovial et en rendant le cartilage
plus élastique.

Est un élément constitutif du
cartilage et fournit une substance
essentielle pour maintenir
les cellules du cartilage en
bonne santé et garantir son
parfait fonctionnement.pure et
absorbable.

Dont l’épigallocathéchine-3-gallate
(EGCG), qui sont des antioxydants
puissants.

Fraction insaponifiable d’avocat/
soja qui inhibe les médiateurs
pro-inflammatoires des tissus de
l’articulation.

PREUVES & ÉTUDES
SCIENTIFIQUES

Par exemple l’association d’ acide hyaluronique (HA),
ASU, de chondroïtine sulfate et de glucosamine
diminue de façon significative la production de PGE2
par des chondrocytes équins stimulés par de l’ Il-1ß;
l’effet est meilleur qu’en utilisant HA ou ASU/Glu/ CS
séparément. La diminution de production de PGE2
est liée à une inhibition de l’activation de NF κB, un
médiateur qui aide au déclenchement de la réponse
inflammatoire.
Heinecke et al 2010. Inhibition of prostaglandin E2
production by hyaluronan & the combination avocado/
soybean unsaponifiables, glucosamine and chondroitin
sulfate in activated equine chondrocytes.
ACVS Symposium Proceedings 2010.

Disponibles sur demande.

(1)

Des études scientifiques et cliniques ont démontrées
que le Cosequin® Equin ASU+HA, grâce à sa
composition spécifique, peut soutenir efficacement
les fonctions articulaires (reconstitution du cartilage)
articulaire et inhibition de médiateurs inflammatoires
et d’enzymes destructrices du cartilage. Rappelons
que les résultats d’études scientifiques se basent
exclusivement sur l’administration du Cosequin® et
qu’ils ne sont donc pas applicables à d’autres produits
similaires.
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L’association d’acide hyaluronique (HA), d’ASU et de sulfate
de chondroïtine et (CS) inhibe la production de PGE2 par des
chondrocytes équins (CA=contrôles non activés).

Cosequin® Equin ASU+HA peut être administré tel quel par voie orale ou mélangé à la nourriture.
La période d’administration initiale est normalement de 4 – 6 semaines. Après le programme initial
et qu’une réponse soit observée, la dose journalière peut être réduite d’une cuillère doseuse (3,3 g) par
semaine jusqu’ à l’atteinte de la dose recommandée comme programme d’entretien.
PROGRAMME INITIAL

PROGRAMME D’ENTRETIEN

< 250 KG

2 cuillères doseuses le matin
+ 2 cuillères doseuses le soir

2 cuillères doseuses par jour

250-500 KG

3 cuillères doseuses le matin
+ 3 cuillères doseuses le soir

3 cuillères doseuses par jour

> 500 KG

4 cuillères doseuses le matin
+ 4 cuillères doseuses le soir

4 cuillères doseuses par jour

POIDS DU CHEVAL

COMPOSITION
Glucosamine HCL, méthylsulfonylméthane (MSM), sulfate de chondroïtine, insaponifiables
d’avocat / soja (ASU) en poudre NMX1000®*
(insaponifiables d’avocat / soja, isolats de protéines de soja), lécithines brutes, acide hyaluronique, thé.
Le contenu de chaque seau correspond à environ 212 cuillères doseuses.
Chaque cuillère doseuse remplie à ras (3,3 g) contient :		
Quantité (% en poids)
Glucosamine HCl (pureté>99%)				1420 mg (43%)
Méthylsulfonylméthane (MSM)				940 mg (28.5%)
Sulfate de chondroïtine (pureté100 %)			 200 mg (6.1%)
Insaponifiables d’avocat /soja (ASU) en poudre			
180 mg (5.5%)
Acide hyaluronique (hyaluronate de sodium, Hyal-Joint® DS)
20 mg (0.6%)
* Standardisé pour contenir un minimum de 30% insaponifiables d’avocat / soja (ASU) Cosequin® Equine ASU+HA
contains FCHG49®, TRH122®, and NMX1000®, Nutramax Laboratories, Inc.’s proprietary veterinary researched
specifications.

Distribués exclusivement aux vétérinaires par Arcanatura – Sous licence NUTRAMAX, Inc. USA
ARCANATURA SAS 14 A rue Professeur Depéret 69160 Tassin la Demi Lune - France - www. arcanatura.fr

* Produit le plus vendu aux vétérinaires américains en 2015 selon une étude interne. 502 254 962 RCS LYON.

MODE D’EMPLOI

