
AIDE À LA SANTÉ DE LA PEAU

Parfois,  
même les 
super-héros  
ont besoin  
d'aide...

Pour un support  
complet et équilibré  
de la santé de la peau.
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Dysfonctionnement de la barrière 
épidermique
Augmentation de la perte d’eau 
transépidermique
Diminution des niveaux de céramides
Extrusion de corps lamellaires perturbés 
(kératinocytes)

ATOPI-3 Composition unique
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DERMATITE ATOPIQUE

Peau saine vs Dermatite atopique

Apaise les peaux sèches, irritées et sensibles
Réduit les démangeaisons 
et le grattage
Promouvoir une peau saine
ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES DIÉTÉTIQUES  
POUR CHIENS ET CHATS SOUFFRANT DE DERMATOSE
ET DE PERTE EXCESSIVE DE POILS.

ATOPI-3 contient une 
combinaison complète et 
équilibrée d’EPA (acide 
eicosapentaénoïque), DHA 
(acide docosahexaénoïque), 
ZINC, MSM 
(méthylsulfonylméthane), 
VITAMINE E, VITAMINE C  
et VITAMINE A.

La composition unique et 
scientifiquement développée 
d’ATOPI-3 aide à maintenir 
la barrière naturelle de la 
peau, favorise la réparation 
de la peau, aide à contrôler 
l’inflammation excessive 
de la peau et soutient la 
neutralisation des radicaux 
libres (antioxydant).



ATOPI-3 combine des niveaux élevés d’oméga 3 les plus efficaces
(EPA et DHA), Zinc, MSM, Vitamine E, Vitamine C et Vitamine A

Guide de l’alimentation 

Une fois par jour, mélangé à la nourriture 
ou directement dans la bouche.

ATOPI-3 doit être administré pendant au moins 
6 semaines, et idéalement de façon continue.

ATOPI-3 est disponible dans un flacon de 200 ml, 
avec seringue de couplage et système Sealsafe®.

Poids 
du chien

Quantité 
par jour

Combien de semaines 
dure un flacon ?

5 kg 1,5 ml 19

10 kg 3 ml 9

20 kg 6 ml 4 

30 kg 9 ml 3

Poids 
du chat

Quantité 
par jour

Combien de semaines 
dure un flacon ?

5 kg 1,5 ml 19
(chat moyen)

Seringue  
graduée

Système  
Sealsafe®

Huiles végétales :
Maïs, soja, tournesol

Les huiles de graines :
Chia, lin ; canola, noix

  OMÉGA 6 LA

  OMÉGA 3 ALA

Huile de poisson, huile d’algue, 
huile de krill

  OMÉGA 3 DHA

  OMÉGA 6 DGLA

PG-3, LT-5
Réduction de l’inflammation

PG-1
Réduction de l’inflammation

Huile de bourrache,
huile d’onagre

  OMÉGA 3 EPA

  OMÉGA 6 GLA

Huile de poisson, huile d’algue, 
huile de krill

Bœuf, volaille, œufs

  OMÉGA 6 AA

PG-2, LT-4
Pro-inflammation

Les régimes alimentaires 
modernes ont évolué pour être 
riches en oméga 6 et pauvres  
en acides gras oméga 3.  
Si l’alimentation n’est pas 
équilibrée par des oméga 3, une 
trop grande quantité d’oméga 6 
peut entraîner un excès d’acide 
arachidonique (AA) qui peut  
être converti en métabolites  
pro-inflammatoires.

Une supplémentation avec de 
fortes doses d’EPA et de DHA 
permet de réduire l’utilisation  
de médicaments ayant des 
effets secondaires1 et d’améliorer 
sensiblement le prurit, l’alopécie  
et l’état du pelage2.

La forme liquide (émulsifiée) 
ATOPI-3 améliore l’absorption de 
l’EPA et du DHA par rapport à 
d’autres formes (ex : encapsulé)3, 4.

Le zinc joue un rôle important 
sur la régulation du système 
immunitaire, la cicatrisation des 
plaies et la kératinisation. Une 
supplémentation en zinc peut 
améliorer de manière significative 
et substantielle l’état de la peau  
et du pelage5.

Le MSM est devenu un 
complément alimentaire populaire 
utilisé à des fins diverses, 
notamment comme agent anti-
inflammatoire, pour soulager 
les douleurs articulaires et 
musculaires, pour lutter contre le 
stress oxydatif et pour renforcer 
la capacité antioxydante6.  Des 
études in-vivo démontrent que 
l’administration de MSM inhibe de 
manière significative le 
comportement de grattage et 
soulage l’inflammation de la 
peau7.

La vitamine E et la vitamine C 
sont des antioxydants naturels 
majeurs qui protègent la peau 
contre les effets néfastes du 
stress oxydatif. De faibles 
concentrations de vitamine E dans 

1

2

3

Facile
à donner

le plasma sont observées dans la 
dermatite atopique canine8.

L’amélioration de l’état clinique 
grâce à la supplémentation 
en vitamine E confirme son 
importance dans la dermatite 
atopique9. En outre, des 
découvertes récentes suggèrent 
que le stress oxydatif joue un 
rôle dans la pathogenèse de 
la dermatite atopique et que 
les chiens peuvent bénéficier 
de thérapies ciblées sur les 
antioxydants10.

La vitamine A est une vitamine 
clé dans l’homéostasie épithéliale 
et la kératinisation. Elle est 
essentielle pour le traitement  
de la dermatite répondant  
à la vitamine A11.



INSTRUCTIONS D’UTILISATION COMPOSITION

ADMINISTRATION

Aide la peau à se régénérer et maintient 
sa bonne santé en favorisant l’efficacité  
de la barrière cutanée.
Pour chiens et chats.

Constituants analytiques : Huile  
de poisson raffinée 78,7 %, dextrose 3 
%, métylsulfonylméthane 2 %, propylène 
glycol 0,1 %. Additifs : Sucralose 35 mg/kg. 
Émulsifiants : Monooléate de sorbitane 
400 mg/kg, polysorbate 400 mg/kg. 
Vitamines : Acide ascorbique 410 mg/kg, 
vit. E 8850 mg/kg, vit. A 357000 UI/kg. 
Oligo-éléments : Acétate de zinc dihydraté 
16100 mg/kg.

Composition analytique : Protéines 
brutes 0,03 %, fibres brutes 0,05 %, 
cendres brutes 0,27 %, matières grasses 
brutes 98 %, humidité 0,76 %.

RECOMMANDATIONS

Conserver dans un endroit frais et sec.

POUR 100 ml
Acides gras oméga-3 22850 mg
   EPA 13700 mg
   DHA 9150 mg
MSM 2000 mg
Vitamin E 860 mg
Zinc 560 mg
Vitamin C 400 mg
Vitamin A (palmitate) 20 mg

Seringue graduée

Système Sealsafe®

3 ml par tranche de 10 kg de poids corporel.

Poids 5 Kg 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg

Par jour 1,5 ml 3 ml 6 ml 9 ml 12 ml

Une fois par jour, mélangé à l’alimentation 
ou directement dans la gueule de l’animal.
Il est recommandé de poursuivre la cure 
sur une durée de 6 semaines minimum.
La période d’administration peut varier en 
fonction de l’avis du vétérinaire et de l’état 
de la peau.
Peut être administré sur des périodes 
prolongées.

Pour administration par voie orale.  
Solution liquide.
Agiter avant emploi.
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