
Nos amis à quatre pattes ont droit à une vieillesse heureuse ! 
 
Malgré les progrès incontestables de la médecine en général et vétérinaire en particulier, la vieil-
lesse ou, tout au moins, les effets du vieillissement, ne sont en général pas pris en compte sur le 
plan thérapeutique. 
Notre  imprégnation culturelle nous prédispose à  considérer le vieillissement comme une fatalité 

incontournable. Cette vision restrictive conduit  dans le meilleur des cas à une absence de soins 

spécifiques, dans le pire des cas à une euthanasie largement prématurée, alors que des solutions 

existent. 

Il y a donc,  c’est heureux, de plus en plus de propriétaires d’animaux qui recherchent des solu-
tions, si possible naturelles, pour améliorer les dernières années de leur compagnon. La gériatrie 
animale est un des axes majeurs de l’offre de traitement proposée par notre Laboratoire. 
En dehors des traitements allopathiques destinés à soutenir les fonctions rénales, cérébrales et 

cardiaques souvent atteintes lors de la sénescence, des traitements naturels peuvent y être asso-

ciés pour améliorer la qualité de vie au quotidien. 

CANIVIDA, par sa composition ( DHEA apportée par des extraits de racine d’Igname sauvage, Sili-

cium organique, Omega 3 et Probiotiques ) réalise une véritable cure de jouvence des chiens et 

chats âgés en « boostant » tous les processus métaboliques, les résultats sont le plus souvent stu-

péfiants, voir les témoignages de nos clients. 

Il faut faire des cures de 1 mois minimum, l’idéal étant 3 mois, au moins 2 fois par an, à la dose 

de 1 comprimé pour 5 à 10 kg, il n’y a aucune contrindication ni effet secondaire, on peut le com-

mander en ligne sur notre page :    http://www.labo-demeter.com/france/Canivida-vieux-chiens-

et-chats-anti-age.htm#.WgmFJ1XT600                                                                                                               

Prix public  20,00 € la boite de 100 comprimés                                                                                               

Voir aussi nos autres produits naturels pour l’arthrose, l’insuffisance rénale   
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Boite de 200 comprimés appétents 

https://www.labo-demeter.com/fr/chiens/10-17-canivida.html

