Soins maximums des articulations

Purpose: Osteomeg Maximum Joint Care Liquid promotes
optimal growth and development of the musculoskeletal system.
Designed to support bone health and joint function. Supports renal
and cardiovascular functions. Helps the maintenance of a healthy
skin and coat. The combination of all the ingredients in Osteomeg
Maximum Joint Care provides the necessary benefits to help
maintain joint mobility, endurance and general well being in dogs
and cats.
Usage : OSTEOMEG Soins maximums pour les articulations sous
forme liquide favorise une croissance et un développement
optimaux du système musculo squelettique. Il est conçu pour
soutenir la santé des os et au bon fonctionnement des articulations. Il soutient les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il
contribue au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. La
combinaison de tous les ingrédients OSTEOMEG Soins
maximums pour les articulations procure les bienfaits nécessaires
pour aider au maintien de la mobilité articulaire, de l’endurance et
du bien-être général chez les chiens et les chats.

6 Actives/actifs
Glucosamine HCl
Omega 3-6-9 fatty acids

Shake well before each use
Bien agiter avant chaque utilisation
Mix with food once per day, or as directed by your veterinarian
Mélanger à la nourriture une fois par jour ou selon les directives de votre vétérinaire

INITIAL DOSAGE PER DAY / POSOLOGIE QUOTIDIENNE INITIALE :

Weight / Poids

Dosages / Posologie

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg (44 - 66 lbs)
30.1 - 40 kg (66 - 88 lbs)
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+)

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
De 5,1 à10 kg (de11 à 22 lb)
De 10,1 à 15 kg (de 22 à 33 lb)
De 15,1 à 20 kg (de 33 à 44 lb)
De 20,1 à 30 kg (de 44 à 66 lb)
De 30,1 à 40 kg (de 66 à 88 lbs
De 40,1 à plus de 50 kg (de 88 à plus de 110 lb)

2.5 ml / 2,5 ml
3.5 ml / 3,5 ml
5 ml / 5 ml
7.5 ml / 7,5 ml
10 ml / 10 ml
12.5 m / 12,5 ml
15 ml / 15 ml

Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2 of initial
dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de la dose initiale,
selon les besoins de votre animal

Supply value on maintenance dose
Approvisionnement d’après la posologie de maintien

Chondroitin sulphate
Moules labiées vertes

Green Lipped Mussels

Acides gras oméga 3-6-9

Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2
of initial dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de
la dose initiale, selon les besoins de votre animal

Glucosamine HCl
Omega 3-6-9 fatty acids

Pour usage vétérinaire seulement

Veterinary use only

Soins maximums des articulations

Liquid / Liquide
Maximum Joint Care

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
5.1 - 10 kg (11 - 22 lbs) De 5,1 à10 kg (de11 à 22 lb)
10.1 - 15 kg (22 - 33 lbs) De 10,1 à 15 kg (de 22 à 33 lb)
15.1 - 20 kg (33 - 44 lbs) De 15,1 à 20 kg (de 33 à 44 lb)
20.1 - 30 kg (44 - 66 lbs) De 20,1 à 30 kg (de 44 à 66 lb)
30.1 - 40 kg (66 - 88 lbs) De 30,1 à 40 kg (de 66 à 88 lbs
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+) De 40,1 à plus de 50 kg (de 88 à plus de 110 lb)

Weight / Poids

2.5 ml / 2,5 ml
3.5 ml / 3,5 ml
5 ml / 5 ml
7.5 ml / 7,5 ml
10 ml / 10 ml
12.5 m / 12,5 ml
15 ml / 15 ml

Dosages / Posologie

Shake well before each use
Bien agiter avant chaque utilisation

INITIAL DOSAGE PER DAY: POSOLOGIE QUOTIDIENNE INITIALE :
Mix with food once per day, or as directed by your veterinarian
Mélanger à la nourriture une fois par jour ou selon les directives de
votre vétérinaire
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Use of a syringe is convenient for an exact dose. Push down hard
and turn cap anti clockwise. Remove cap and insert the syringe.
Hold it with the bottle, shake bottle, turn upside down and pull
syringe plunger to your exact dose needed. Poor on the food and
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Purpose: Osteomeg Maximum Joint Care Liquid promotes optimal growth
and development of the musculoskeletal system. Designed to support bone
health and joint function. Supports renal and cardiovascular functions.
Helps the maintenance of a healthy skin and coat. The combination of all
the ingredients in Osteomeg Maximum Joint Care provides the necessary
benefits to help maintain joint mobility, endurance and general well being
in dogs and cats.

Sulfate de chondroïtine

6 Actives/actifs

How to administer using the syringe.
Comment administrer au moyen de la seringue.

Usage : Osteomeg soins maximums pour les articulations sous forme
liquide favorise une croissance et un développement optimaux du système
musculo squelettique. Il est conçu pour soutenir la santé des os et le bon
fonctionnement des articulations. Il soutient les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. La
combinaison de tous les ingrédients OSTEOMEG Soins maximums pour
les articulations procure les bienfaits nécessaires pour aider au maintien de
la mobilité articulaire, de l’endurance et du bien-être général chez les
chiens et les chats.

Includes exact dose / Contient la dose exacte

NN.E7J3

Active Ingredients per 5 mL: Glucosamine HCL 1000 mg, Chondroitin
sulphate 35 mg, MSM 160 mg, Hyaluronic acid 8 mg, Green lipped
mussels 8 mg (Perna canaliculus), Fish oil 1 mL, Omega 3 fatty acids Eicosapenta- enoic (EPA) 60 mg, Docosahexaenoic (DHA) 40 mg, Alpha
linolenic acid (ALA) 200 mg, Omega 6 - 250 mg, Omega 9 -170 mg;
Non medicinal ingredients: Sodium benzoate, Potassium sorbate,
citric acid, Sodium chloride, Flavour.

MSM

Mise en garde : Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou en lactation. Ne
pas administrer chez les animaux qui ont des troubles respiratoires ou hépatiques.
Ne pas excéder la dose recommandée. Ne pas administrer chez les animaux qui
souffrent de troubles de coagulation ou qui prennent des anticoagulants. Consulter
votre vétérinaire avant l’utilisation de ce produit.
Store in a cool dry place away from direct sunlight
Conserver dans un endroit sec, à l`abri de la lumière
For animal use only
Pour usage vétérinaire seulement
Sold exclusively through Veterinarians
En exclusivité chez les vétérinaires
Manufactured for / Fabriqué pour VET-LINK Ltd
Product Code / Code de produit # 60649
Distributed by / Distribué par UBAVET Ltd/Lté
www.ubavet.com

Acide hyaluronique

947 ml
475 days/jours
365 days/jours
255 days/jours
170 days/jours
130 days/jours
100 days/jours
85 days/jours

Hyaluronic acid

Hyaluronic acid

473 ml
236 days/jours
181 days/jours
126 days/jours
84 days/jours
63 days/jours
50 days/jours
42 days/jours

Acide hyaluronique

Sulfate de chondroïtine

237 ml
158 days/jours
94 days/jours
80 days/jours
60 days/jours
40 days/jours
33 days/jours
30 days/jours

MSM

Chondroitin sulphate

Weight / Poids
0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg (44 - 66 lbs)
30.1 - 40 kg (66 - 88 lbs)
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+)

Reaction reporting / Rapports sur les réactions
1.866.574.1718 www.lrvhp.ca
www.pvsfr

Moules labiées vertes

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

Green Lipped Mussels

NN.E7J3

Acides gras oméga 3-6-9

NET 237 mL (8 fl.oz)
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Maximum Joint Care

Ingrédients actifs par 5 ml: Glucosamine HCL 1000 mg, sulfate
de chondroïtine 35 mg, MSM 160 mg, acide hyaluronique 8 mg,
moules labiées vertes 8 mg (Perna canal- iculus), huile de poisson 1
ml, acides gras oméga-3 : éicosapentaénoïque (EPA) 60 mg,
docosahexaénoïque (DHA) 40 mg, acide alphalinoléique (ALA) 200
mg, oméga-6 250 mg, oméga-9 170 mg. Ingrédients non
médicinaux : benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide
citrique, chlorure de sodium, arôme.

Ingrédients actifs par 5 ml: Glucosamine HCL 1000 mg, sulfate de
chondroïtine 35 mg, MSM 160 mg, acide hyaluronique 8 mg, moules
labiées vertes 8 mg (Perna canaliculus), huile de poisson 1 ml, acides gras
oméga-3 : éicosapentaénoïque (EPA) 60 mg, docosahexaénoïque (DHA) 40
mg, acide alphalinoléique (ALA) 200 mg, oméga-6 250 mg, oméga-9 170
mg. Ingrédients non médicinaux : benzoate de sodium, sorbate de
potassium, acide citrique, chlorure de sodium, arôme.
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Liquid / Liquide

Vets Notes / Notes du vet.........

Caution: Not for use in pregnant or lactating animals. Not for use in
animals with lung or liver disorders. Do not exceed recommended dose.
Not for use in animals with bleeding disorders, or on anticoagulant
therapy. Consult with your veterinarian before using this product.
Warning: Keep out of reach of children.
Attention: Garder hors de la portée des enfants.
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Active Ingredients per 5 mL: Glucosamine HCL 1000 mg,
Chondroitin sulphate 35 mg, MSM 160 mg, Hyaluronic acid 8 mg,
Green lipped mussels 8 mg (Perna canaliculus), Fish oil 1 mL, Omega
3 fatty acids - Eicosapentaenoic (EPA) 60 mg, Docosahexaenoic
(DHA) 40 mg, Alpha linolenic acid (ALA) 200 mg, Omega 6 - 250 mg,
Omega 9 -170 mg; Non medicinal ingredients: Sodium benzoate,
Potassium sorbate, citric acid, Sodium chloride, Flavour.

TM

Store in a cool dry place away from direct sunlight.
Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière.
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1 teaspoon = 5 mL / 1 tablespoon = 15 mL
1 cu. à thé = 5 ml/1 cu. à soupe = 15 ml
For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

www.ubavet.com
202 Dolomite drive, Toronto, Ontario Canada, M3J 2N2
1-800-838-8563 / info@ubavet.com

