
 

 
hyaloral® Gel orale 
 
ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR CHATONS, 
CHATS, CHIOTS ET CHIENS ≤ 10 KG  
Aide au soutien de la mobilité 
 
 
hyaloral® contient 5 ingrédients pour aider à soutenir la mobilité :  

− L’acide hyaluronique et le collagène aident à maintenir le 
confort des articulations; 

− Le gamma oryzanol est connu pour ses propriétés 
antioxydantes; 

−  La glucosamine et la chondroïtine aident à maintenir un 
cartilage sain. 
 

COMPOSITION:  Collagène de porc hydrolysé enzymatiquement 
(15,96 %), sirop de maïs, glycérine, glucosamine issue de tissu animal 
(2,36 %), protéines de porc hydrolysées, chondroïtine sulfate (1,46 %), 
gamma oryzanol (0,73 %), acide hyaluronique (0,14 %). 
 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 17 %; Cendres brutes 
1,5 %; Graisse brute 1,0 %; Fibre brute 0,5 %; Humidité 58 %. 
 
RECOMMENDATION ALIMENTAIRE: Donner hyaloral® une fois par 
jour comme indiqué dans le tableau. 

  (ml/jour) 

Durée (mois) 

En croissance Adulte 

 1.5 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 3 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 1.5 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 3 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 

CONSEILS D‘UTILISATION: 1- Agitez le flacon et ouvrez-le. 2- Insérez 
la seringue dans l’ouverture du capuchon perforé. 3- Retournez le 
flacon et prélevez la quantité indiquée dans le tableau. 4- Remettez le 
flacon à l’endroit et retirez la seringue. 5- Donnez directement dans la 
gueule de l’animal ou mélangez à la ration quotidienne pour une 
administration plus facile. 6- Après administration, fermez le flacon et 
rincez la seringue à l’eau. Il peut y avoir des différences de couleur et 
d’odeur qui n’affectent pas la qualité du produit. 



 

 

 
CONSERVATION: Tenir hors de la portée des enfants. Conserver le 
flacon bien fermé, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière directe 
du soleil. 
 
PRÉSENTATIONS: Flacon de  50 ml. 
 
DISTRIBUTION: Virbac Schweiz AG, CH-8152 Glattbrugg (CH32462) 
 
FABRICANT: OPKO Health, ES -  08908 L’Hospitalet de Llobregat, 
αESP17300194 
 
Mise à jour de l’information: octobre 2020 


