
                          

 

 

 

LAXJOLA HUILE DE SAUMON 

 
Flacon de 300ml ou de 1L 

Complément alimentaire pour un meilleur pelage et de peau chez le chien, le chat et le cheval 

 

Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de Stéphanie    

Riche en Oméga-3, l’huile de saumon contribuera à une amélioration de la qualité du poil et du sous poil. Elle diminuera aussi la chute du poil 

en changement de saison.  

Il peut être donné également chez le chiot. Et oui les Omégas-3, ainsi que les 6 améliorent l’activité cognitive dans le cerveau de l’animal. Ca 

permet donc aux bébés d’apprendre mieux. 

Mettez la directement dans les croquettes et vous verrez ça fait mouche !!!! 

Pour les animaux en période d’activité élevée elle leur donnera un apport énergétique supplémentaire. 

Précision IMPORTANTE : l’huile est issue de saumon d’élevage. Elevages ayant le cahier des charges ISO très exigeant. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Produit de haute qualité. 

Energie : 3750kj/890kcal pour 100g 

Complément alimentaire unique riche en Oméga-3. Acide-gras améliorant la qualité du pelage mais aussi de la peau. 

 

LAXOLJA EST UNE HUILE DE SAUMON UNIQUE DE QUALITE SUPERIEURE 

 

Les matières premières sont produites selon les normes ISO et donne à l'huile de saumon traçabilité complète. Les conservateurs ne 

sont pas utilisés pendant la production ou la mise en bouteille de l'huile de saumon et il n'existe pas de procédés techniques ni de 

produits chimiques de nettoyage qui pourraient affecter la qualité du produit. Cette huile de haute qualité ne contient que l'huile 

de saumon frais.  

L'huile est extraite immédiatement des filets de saumon.  

En raison d'une teneur élevée en astaxantin, l'huile a une couleur orange et a une activité antioxydante très forte. Son odeur est 

proche du saumon frais, ce qui lui donne un goût très agréable. L'huile pure est un excellent complément alimentaire riche en oméga 

3.   

 

L'EFFET DES ACIDES GRAS OMEGA-3 

 

Les deux acides gras oméga-3 sont l'acide éicosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexénoïque (DHA). Ces acides gras optimisent 

le développement, l'entretien et la fonction de nombreux tissus et organes, notamment : les membranes cellulaires, le cerveau, la peau, les 

reins, les parois de vaisseaux sanguins, le système immunitaire, les yeux (rétine)... 

 

LES ACIDES GRAS OMEGA 3 ET LA MALADIE 

 

Il existe des nombreux états physiologiques et pathologiques différents qui accroissent le besoin en acides gras oméga3 : infections, 

traumatismes, guérison des plaies, métabolisme du stress, stress post-opératoire, cancer, maladie rénale, maladie de la peau, allergie, 

maladies immunitaires, maladie cardiaque, maladie du sang, maladie liée à l'âge. etc... 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

    

POIDS >5KG 5-15KG 15-30KG <30KG 

DOSE JOURNALIERE CHIENS CHATS 2.5ML 5ML 10ML 15ML 

 



 

 

DOSE JOURNALIERE PONEYS 15-30ML 

DOSE JOURNALIERE CHEVAUX 20-60ML 

 

Petit rappel : 5ml = 1 cuillère à café 

    

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

HUILE DE SAUMON 100% 

 

Flacon 300ml 

15.20€ 

 

Flacon de 1L 

42.90€ 

 


