
 
 

hyalORAL® pour chevaux 
 
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR CHEVAUX. FAVORISE LA 
PRODUCTION DE CARTILAGE PAR L’ORGANISME ET 
RENFORCE LES TENDONS, LES LIGAMENTS ET LES 
ARTICULATIONS. 
 
Avec collagène, glucosamine, sulfate de chondroïtine, acide 
hyaluronique et quercétine. 
 
 

 Pour renforcer les tendons, les ligaments et les articulations 
 Favorise la production de cartilage par l'organisme 
 Prévient les irrégularités articulaires liées à l'alimentation 
 Favorise activement la stabilité des articulations 
 Renforce  la structure saine des sabots et leur croissance 

 
Collagène hydrolysé par des enzymes, haute teneur en glucosamine, 
acide hyaluronique & sulfate de chondroïtine. 
 
L'acide hyaluronique, présent en grande quantité, favorise la production 
physiologique de cartilage hyalin et de liquide synovial dans les 
articulations sollicitées. L’acide hyaluronique est le principal composant 
responsable de la viscoélasticité et de la lubrification par le liquide 
synovial. De plus, il protège le cartilage hyalin contre l'usure et facilite le 
développement autonome du cartilage. 
 
Le collagène hydrolysé de manière enzymatique met à disposition les 
peptides essentiels à la nouvelle biosynthèse du cartilage. 
 
La base structurelle pour le composant principal du cartilage articulaire 
est ainsi donnée. 
 
COMPOSITION: Collagène de porc hydrolysé par voie enzymatique, 
glucosamine de crustacés marins, sulfate de chondroïtine, hyaluronate 
de sodium, pulpe de citron (source de quercétine), cristobalite. Ne 
contient pas de : Protéines de poulet, conservateurs, céréales et 
lactose. 
 

ADDITIFS / KG: Additifs nutritionnels: Arôme de fruit; 
 
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines brutes 44 %; matières 
grasses brutes 0,1 % ; fibres brutes 9,2 % ; Cendres brutes 2,5 % ; 
 

  



 
RECOMMANDATION SUR L‘ALIMENTATION: Une fois par jour sur la 
nourriture humidifiée.  Convient pour une administration continue - nous 
recommandons une cure de 6 mois. 
 

Poids corporel Par jour 
jusqu'à 500 kg 1 mesurette 
500 - 750 kg 1,5 mesurettes 

à partir de 750 kg 2 mesurettes 
 
Contenu par mesure (env. 10g): 4,5 g de collagène hydrolysé par voie 
enzymatique, 1,7 g de glucosamine (correspond à 2,9 g de sulfate de 
glucosamine cristallin), 1,8 g de sulfate de chondroïtine, 45 mg d'acide 
hyaluronique (hyaluronate de sodium), 134 mg de quercétine. 
 
AUTRES REMARQUES: Étant donné qu'il s'agit d'un produit naturel, 
des modifications de goût, d'odeur et de couleur peuvent apparaître. 
Cela n'a aucune influence sur la qualité du produit. 
 
CONSERVATION: Tenir hors de portée des enfants et des animaux. 
Conserver dans l'emballage d'origine, dans un endroit frais et sec. 
Protéger de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur. 

FABRICANT: OPKO Health Spain S.L.U, ES-08908 LHospitalet de 
Llobregat (αESP17300194) 

RESPONSABLE DE L‘ÉTIQUETTAGE: vetFit GmbH, DE-86462 
Langweid-Foret 

DISTRIBUTION: Virbac Schweiz AG, CH-8152 Glattbrugg (CH32462) 

PRÉSENTATIONS: 1000 g. Avec aide au dosage (mesurette). 
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