
Travail intense, chocs répétitifs, arthrite, 

lésions articulaires… Vous souhaitez 

préserver les articulations de votre cheval 

ou accélérer son rétablissement ?   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JOINT SUPPORT 
est un complément nutritionnel qui associe quatre ingrédients: le MSM, la 

Glucosamine, la Chondroïtine et le Collagène. Ces différentes sources, dosées 

techniquement, permettent de soigner et de protéger le système ostéo-

articulaire. 

 
Joint Support convient aux chevaux de tous âges. Il est également recommandé pour des 
chevaux présentant un trouble de l’appareil locomoteur.  
 

▪ Le MSM est un analgésique naturel luttant contre la 
douleur. Associé à la glucosamine, il soulage la douleur 
et remplace le cartilage endommagé par de nouvelles 
cellules. 

 
▪ Le collagène intervient de façon à régénérer 

rapidement les tissus conjonctifs. Il assure la cohésion, 
l’élasticité et la régénération de tous les tissus.  

 
▪ La combinaison de glucosamine et de chondroïtine 

améliore la fonction intra-articulaire, favorise le 
renouvellement du cartilage, et inhibe la production de 
cellules inflammatoires.  

 

Mode d’emploi :  
A distribuer à raison de 8 grammes par 100 kg de poids vif et par jour, idéalement en même temps que la 
ration en concentrés. Pour un cheval de 500kg, Joint Support fournit 10g de MSM et 10g de Glucosamine par 
jour. 
 
                     Joint Support répond aux normes FEI et au Code des Courses. 

 

Joint Support préserve votre cheval afin de maintenir sa 
carrière sportive au meilleur niveau 

 

 

Retrouvez tous les produits de la gamme 

Special Care sur notre site www.equifirst.eu 



 

VALEURS NUTRITIONNELLES  
    

Protéines brutes (%) 29.5 

Matière grasse brute (%) 0.3 

Cellulose brute (%) 29.5 

Cendres brutes (%) 3.75 

Minéraux et oligo-éléments (/kg)   

Calcium (%) 3.75 

Phosphore (%) 0.01 

Magnésium (%) 0.6 

Natrium (%) 0.33 

Joint 
Support 

Special Care Joint Support est un complément 

nutritionnel qui associe quatre ingrédients : le 

MSM, la glucosamine, la chondroïtine et le 

collagène. Ces différentes sources, dosées 

techniquement, permettent de soigner et de 

protéger le système ostéo-articulaire. Ce produit 

est vivement conseillé pour les chevaux de tous 

âges fournissant un travail intense ou soumis à 

des pressions ou des chocs répétitifs. Il est 

également recommandé pour les chevaux 

présentant un trouble de l’appareil locomoteur. 

 

 

MODE D’EMPLOI 

A distribuer à raison de 8 grammes pour 100 kg 
de poids vif et par jour, idéalement en même 
temps que la ration en concentrés.  
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