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Active

Active Ingredients per tablet: Glucosamine HCL 600 mg,
Green Lipped Mussel 90 mg, Chondroitin sulphate 80 mg, MSM
400 mg, Manganese 1.2 mg; Non medicinal ingredients: Brewer`s
yeast, Silicon dioxide, Duck Flavour, Steric acid.
TM
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Joint Care

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

Ingrédients actifs par comprimés : Glucosamine HCL 600 mg,
moule labiée verte 90 mg, sulfate de chondroïtine 80 mg, MSM 400
mg, manganèse 1,2 mg; Ingrédients non médicinaux : levure de
bière, dioxyde de silicone, arôme de canard, acide stérique.

Soin des articulations
Chewable tablets

INITIAL DOSAGE PER DAY / POSOLOGIE QUOTIDIENNE INITIALE :
Feed by hand or crumble and mix with food / Donner à la
main ou en l’écrasant et le mélangeant à la nourriture

Purpose: Revive Active joint care chewable tablet promotes
optimal growth and development of the musculoskeletal system.
Designed to support bone health and joint function. The
combination of all the ingredients in Revive Active joint care
provides the necessary benefits to help maintain joint mobility,
good health and well being in dogs and cats.

Weight / Poids

Joint Care

Soin des articulations
Chewable tablets

Comprimés à croquer

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire
seulement

NN.S1Z1
For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

120 Count / Comp.

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

TM
MC

1200 days/jours
600 days/jours
300 days/jours
200 days/jours
150 days/jours
133 days/jours
1200 days/jours

Close cap tight after each use
Bien refermer le bouchon après chaque utilisation

480 days/jours
250 days/jours
120 days/jours
80 days/jours
60 days/jours
53 days/jours
480 daysjours

Active

Adjust after 6 - 8 weeks to 3/4 or to 1/2 of initial dose or according to your
animal`s needs / Après 6 à 8 semaines, ajustez la dose aux ¾ ou à la ½ de
la dose initiale, en fonction des besoins de votre animal.

120 ct/co. 300 ct/co.
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1/2 tablet daily / comp. par jour
1 tablet daily / comp. par jour
2 tablets daily / comp. par jour
3 tablets daily / comp. par jour
4 tablets daily / comp. par jour
4 1/2 tablets daily / comp. par jour
1/2 tablet daily / comp. par jour

0 - 6 kg (0 - 13 lbs) / De 0 à 6 kg (de 0 à 13 lbs)
6.1 - 12 kg (14 - 26 lbs) / De 6,1 à12 kg (de14 à 26 lbs)
12.1 - 26 kg (27 - 58 lbs) / De 12,1 à 26 kg (de 27 à 58 lbs)
26.1 - 50 kg (59 - 110 lbs) / De 26,1 à 50 kg (de 59 à 110 lbs)
50.1 - 60 kg (111 - 132 lbs) / De 50,1 à 60 kg (de 111 à 132 lbs)
60 kg+ (133 lbs +) / De 60,1 à plus de 133 lbs
Cats / Chats

NN.S1Z1

Dosages / Posologie
De 0 à 6 kg (de 0 à 13 lbs)
De 6,1 à12 kg (de14 à 26 lbs)
De 12,1 à 26 kg (de 27 à 58 lbs)
De 26,1 à 50 kg (de 59 à 110 lbs)
De 50,1 à 60 kg (de 111 à 132 lbs)
De 60 kg à plus (133 lb +)
Chats

Weight / Poids

USAGE : Comprimés à croquer pour soin articulaire Revive
Active favorise une croissance et un développement optimaux du
système musculosquelettique. Il est conçu pour soutenir la santé
des os et au bon fonctionnement des articulations. La
combinaison de tous les ingrédients de Revive Active Soin
articulaire procure les bienfaits nécessaires pour aider au maintien
de la flexibilité articulaire, de la santé et du bien-être chez les
chiens et les chats.

0 - 6 kg (0 - 13 lbs)
6.1 - 12 kg (14 - 26 lbs)
12.1 - 26 kg (27 - 58 lbs)
26.1 - 50 kg (59 - 110 lbs)
50.1 - 60 kg (111 - 132 lbs)
60 kg+ (133 lbs +)
Cats

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

Comprimés à croquer
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