
Tel que mentionné dans la revue EQUINE VETERINARY JOURNAL!

GONEX®

Le nutriment articulaire naturel visant 
à maximiser la mobilité

*Dans une étude avec croisement partiel, multicentrique, à double insu, contrôlée par placebo, à répartition aléatoire et publiée dans la revue Equine Veterinary Journal, 
26 chevaux avaient reçu soit 25 mg/kg d'Equitop® Gonex® (n=19) ou 25 mg/kg de placebo (n=20) par jour pendant 56 jours1.
1. Cayzer J, Hedderley D, Gray S. Equine Vet J. 2012;44(4):393-398.

Equitop® Gonex® renferme une association puissante d'ingrédients actifs dérivés d'un 
extrait de moule verte :

Equitop® Gonex® a été éprouvé en clinique comme améliorant 
significativement la santé articulaire des chevaux1

Après 56 jours, l'utilisation d'Equitop® Gonex®*

Les composants d'Equitop® Gonex® aident à lubrifier les articulations, à maintenir une fonction articulaire 
normale, la stabilité et l'élasticité des ligaments et les propriétés d'absorption des chocs du cartilage.

Glycosaminoglycanes
• Glucosamine
• Sulfate de chondroïtine
• Acide hyaluronique

Une concentration élevée 
d'acides gras polyinsaturés 
à longue chaîne 
• Acides gras oméga-3

Un complexe 
glycogène spécial

A significativement
amélioré la flexion 

par rapport au placebo (p<0,001)*

A significativement
amélioré le confort  
par rapport au placebo (p=0,014)*

A significativement
amélioré le mouvement  

par rapport au placebo (p<0,001)*



Equitop® Gonex® 
Foire aux questions

Quels sont les chevaux qui peuvent bénéficier 
d'Equitop® Gonex®?
Equitop® Gonex® peut être utile à tous les chevaux 
puisqu'il permet de réguler et de stabiliser le métabolisme 
des articulations et des tissus conjonctifs. Plus 
particulièrement, ce soutien alimentaire est utile pour :
• Les chevaux en développement et en pleine croissance, 

car il procure des ingrédients importants au 
métabolisme des articulations et des tissus conjonctifs

• Les chevaux de compétition et les chevaux mis à 
l'épreuve, car il améliore la stabilité et l'élasticité des 
structures articulaires

• Les chevaux vieillissant et les chevaux atteints de 
maladies articulaires, car il améliore la stabilité et 
l'élasticité des structures articulaires et facilite le 
traitement de l'appareil locomoteur

Est-ce que les chevaux qui prennent Equitop® Gonex® 
peuvent participer à des compétitions?
Oui. Les chevaux qui prennent Equitop® Gonex® peuvent 
participer à des compétitions sans crainte. 
Equitop® Gonex® ne contient aucune substance interdite.

Quelles sont les recommandations alimentaires 
relativement à Equitop® Gonex®?
Une étude clinique publiée dans la revue Equine 
Veterinary Journal a démontré que, pour retirer l'effet 
maximum, les chevaux devraient prendre Equitop® 
Gonex® chaque jour pendant 56 jours.  
• Pour les chevaux, un seau d'Equitop® Gonex® dure 

environ 30 jours.
• Pour les poneys et les poulains, un seau durera environ 

60 jours.

Equitop® Gonex® fait partie de la gamme de produits de 
soutien alimentaire pour les chevaux Equitop®. Pour en 
savoir plus sur la gamme de produits Equitop®, visitez 
bicanadaequine.ca/nutritional-support.

Où puis-je me procurer Equitop® Gonex®?
Equitop® Gonex® est disponible exclusivement auprès des médecins vétérinaires au Canada.

© 2020 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc.Equitop® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

Est-ce que les chevaux aiment le goût d'Equitop® Gonex®?
Equitop® Gonex® est présenté sous forme de granulés au 
goût agréable et a reçu un score de 97 % pour la 
palatabilité dans le cadre d'un essai sur le terrain.

De quoi Equitop® Gonex® est-il composé?
Ce soutien alimentaire de qualité supérieure contient un 
extrait actif de moules vertes (Perna canaliculus) cultivées 
et récoltées par méthodes durables et dans des conditions 
contrôlées pour Equitop® Gonex®, lorsque la concentration 
du nutriment est à son maximum.  

Comment Equitop®  Gonex® se distingue-t-il des autres 
types de suppléments?
Equitop® Gonex® est fabriqué selon les mêmes normes de 
qualité élevées auxquelles vous vous attendez de tous les 
produits de Boehringer Ingelheim. Nous garantissons 
également la qualité et l'uniformité des ingrédients 
contenus dans le produit conformément aux normes 
de fabrication. 
Equitop® Gonex®
• Provient de source 100 % naturelle. 
• Ne contient aucun ingrédient artificiel ni synthétique
• Ne contient aucun colorant56

JOURS

Recommandez deux seaux 
d'Equitop® Gonex® pour assurer 
l'effet complet.

2
SEAUX


