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*Aliment complémentaire diététique destiné au soutien du métabolisme des articulations 
en cas d’ostéoarthrose chez le chien

Locox TT ®, une savoureuse mobilité

Réveille
les papilles

Active
le mouvement



Une appétence 
exceptionnelle 
grâce à une 
technologie 
brevetée 

Pour une 
meilleure 

observance
 Technologie brevetée développée afi n de 

répondre à une problématique majeure : le défaut 
d’observance. Il a été estimé un taux d’observance des 
traitements de 57% seulement dans le cas de l’arthrose 
canine. (Brun, 2018)

Appétence exceptionnelle, validée par des tests indépendants, 
pour une prise facilitée
Conditions de fabrication (chaleur, pression, humidité) 
respectueuses des composants sensibles tels que les oméga-3

 Garantie de la quantité d’ingrédients par unité de prise

 Répartition homogène des composants permettant 
de fractionner les bouchées

De savoureuses bouchées 
produites grâce à la 
Technologie Tasty Tech
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Tests d'appétence

DES CHIENS ONT 
CONSOMMÉ LES 
BOUCHÉES DE 
LOCOX TT® EN ENTIER

97%97%97 *

Méthode
Tests réalisés par Panelis, expert mondial de la 
mesure de l’appétence des aliments pour animaux 
de compagnie 
Auprès d’un panel qualifi é
(petits/moyens/grands chiens)

 Tests monadiques réalisés sur 1 journée et menés 
dans des boxes individuels

 ½ à 1 bouchée de Locox TT® en fonction de la taille 
du chien

Préhension  

100%
(89% dans la main 
et 11% au sol)

Niveau 
d’acceptabilité**

97%

Résultats

* Etude interne 2019      ** Pourcentage de chiens ayant consommé le produit en entier

La qualité 
pharmaceutique 
avec l'appétence 
du petfood



Cercle vicieux de l'arthrose 
et gestion multimodale

Gestion multimodale 
de l’arthrose :

 Gestion du poids 
et de l’alimentation

 Exercice adapté (marche, 
balnéothérapie…)

 Détection précoce (outils 
d’évaluation de la douleur)

 Traitements médicamenteux

 Chondroprotecteurs

 Physiothérapie (massages, 
cryothérapie, laser, ultrasons, 
électrostimulation…)

 Traitements biologiques

 Chirurgie...

Arthrose

Mobilité 
altérée et reduite

Douleur



5

INFLAMMATION

Arthrose

Détérioration 
du système 

musculosquelettique

Grâce à l’association 
synergique d’oméga-3, 
d’un puissant antioxydant 
et de chondroprotecteurs, 
la formule de Locox TT® aide 
à atténuer les phénomènes 
infl ammatoires
et oxydatifs 
rencontrés dans 
l’ostéoarthrose.

L’ostéoarthrose est 
caractérisée par un stress 
oxydatif. Les radicaux 
libres agissent en 
diminuant la fonctionnalité 
du liquide synovial 
favorisant l’apparition 
de lésions chondrales 
(Fernandez, 2008). 

Radicaux libres

Facteurs de risque :

 Vieillissement
 Surpoids, obésité
 Anomalies de conformation/
développement (prédisposition 
génétique, dysplasie, OCD…)

 Traumatisme articulaire 
(rupture ligament croisé)

 Chirurgie articulaire
 Activité intense



Locox TT®, 
une formule 
originale 
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Antioxydant
 SOD (superoxyde dismutase), puissant 

antioxydant, provenant du jus d’une variété 
brevetée de melon non OGM (Cucumis melo 
L.). (Lallemand animal nutrition, 2017)

Oméga-3 
 Acides gras essentiels oméga-3 : 

EPA et DHA* issus d’huile de 
poisson

 Ils participent à la régulation du 
processus infl ammatoire et sont 
reconnus pour leur rôle bénéfi que 
dans la gestion de l’arthrose chez 
les chiens (Moreau et al., 2013) 
(Blanchard, 2015) 

* EPA : acide eicosapentaénoïque ; DHA : acide docosahexaénoïque

La SOD augmente la durée de conservation du melon
(PromutaseTM 200 slide, Horse and Pet 2011)

1 JOUR 6 JOURS 9 JOURS 12 JOURS

Variété naturellement riche en SOD
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Chondroprotecteurs
 Association de chondroprotecteurs : 

GAG = glycosaminoglycanes 
(glucosamine + chondroïtine) 
et MSM (méthylsulfonylméthane)

 Leur action est complémentaire 
et potentiellement synergique avec 
les antioxdyants (Usha et al., 2004) 
(Andri et al., 2017)

 La SOD est apportée sous forme gastroprotégée 
par micro-encapsulation (bioactive). Elle 
participe au maintien de l’intégrité articulaire 
et musculaire en réduisant le stress oxydatif 
induit par les radicaux libres. (Barbé et al., 2017)

La SOD augmente la durée de conservation du melon
(PromutaseTM 200 slide, Horse and Pet 2011)

1 JOUR 6 JOURS 9 JOURS 12 JOURS

Variété standard
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Haute qualité d'oméga-3
 La poudre d’huile naturelle de poisson apportée dans les bouchées 

de Locox TT® est une source directe d’EPA et DHA
 Elle est issue d’un sourcing de haute qualité et d’une pêche durable

Quantités d'oméga-3
 Teneurs minimales en matière sèche du total des acides 

gras oméga-3 et en EPA supérieures aux recommandations 
européennes pour l’obtention de l’allégation de soutien 
du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose 
chez le chien (Règlement (UE) n ° 1070/2010)

Vitamine E:
antioxydant limitant la formation des 
radicaux libres

Zinc et Manganèse: 
cofacteurs des enzymes antioxydantes

®
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Des bouchées 
ultra-appétentes 
grâce à une 
technologie brevetée 
respectueuse des 
oméga-3

Formule originale

Répondant à l’allégation européenne de  
soutien du métabolisme des articulations 
en cas d’ostéoarthrose chez le chien  
(Règlement (UE) n ° 1070/2010) 

Adapté au soutien articulaire 
des chiens actifs :

 Oméga-3 issus de la pêche durable
 Antioxydant puissant (SOD)
 Association de 3 chondroprotecteurs 

(Glucosamine, Chondroïtine et MSM)

*Tests d’appétence réalisés par Panelis (détails en page 3)



30bouchées



1111

2 formats 
de sachet

 Sachet refermable pour une 
conservation optimale des bouchées

 Conditionnement sous atmosphère 
protectrice pour prévenir l’oxydation 
des oméga-3

 Conservation après ouverture 
= 2 mois

LOCOX TT®

s’utilise sur 
une période 

de 1 à 3 
mois.

bouchées

POIDS DE L’ANIMAL BOUCHÉE(S) PAR JOUR

Moyen          10 - 30kg

Grand                 >30kg

Les bouchées peuvent être données
directement dans la gueule de 
l’animal ou émiettées et mélangées 
à son alimentation.

Elles sont fractionnables, rendant leur utilisation possible 
ches les chiens de moins de 10kg.

60
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