
Aide votre chien à faire face à la mobilité réduite pour lui donner 
un maximum de joie de vivre, même à un âge avancé.

Avec Agility+
Formulation développée par des experts
Agility+ contient une combinaison de différents ingrédients actifs à base de produits naturels 
pour aider les chiens à mobilité réduite. Notre formule probablement unique peut aider l'organis-
me à combattre l'inflammation, à faciliter la régénération du cartilage, à calmer la douleur et à 
améliorer le bien-être général. En outre, nos snacks Agility+ contiennent déjà la quantité 
quotidienne d'ingrédients qui sont importants pour la protection du cartilage, ce qui vous permet 
de vous dispenser d'autres produits et de combinaisons de produits chers pour économiser de 
l'argent.

Matériau de chanvre avec du CBD natif
Curcuma
Encens
Glucosamine
Sulfate de chondroïtine
Méthylsulfonylméthane

Sans Agility+

Aliment complémentaire hautement fonctionnel pour chiens
Contient du matériau de chanvre avec du CBD natif.
Développé par des experts 
Hypoallergène

Ingrédients actifs principaux:



Aidez votre chien à être plus agile, à gagner en 
vitalité et en joie de vivre.

Ingrédients pour la protection du cartilage
La glucosamine et la chondroïtine sont des composants importants du cartilage 
et aident à soutenir l'élasticité et la résistance du cartilage articulaire. Avec 
le méthylsulfonylméthane, ils permettent la régénération du cartilage et 
soutiennent la stabilisation du métabolisme de l'articulation. Agility+ contient 
déjà les quantités quotidiennes de ces substances importantes, ce qui vous 
permet non seulement d'aider votre chien, mais aussi de faire des économies.

Ingrédients pour faire face à la douleur et à l'inflammation
Les ingrédients à base de fleurs de chanvre, de curcuma et d'encens 
soutiennent le corps dans sa meilleure gestion possible de 
l'inflammation et de la douleur, tout en améliorant le bien-être général.

N'hésitez pas à nous contacter :
www.paw-treats.com / contact@paw-treats.com

Produits Paw-Treats:
Sont des solutions holistiques et naturelles
Nous combinons des fleurs de chanvre avec divers ingré-
dients bio-actifs pour offrir un soutien optimal aux animaux.
Ont été développés par des experts
Tous nos ingrédients sont soigneusement sélectionnés et 
composés professionnellement par une équipe de vétérinaires, 
de pharmacologues et de technologues alimentaires.
Sont produits avec amour.
Afin de garantir la qualité et la fonctionnalité de nos produits, 
nous utilisons des procédés de fabrication extrêmement doux 
pour les fabriquer.
Se soumette à un contrôle de qualité indépendant
Des analyses indépendantes menées par l'Université des 
sciences de la vie de Prague assurent la haute qualité 
constante de nos produits


