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L'air pur, le sol volcanique et les eaux cristallines qui entourent notre siège social de Maui, à Hawaï, nous rappellent quotidiennement  

que la nature ne travaille pas de manière isolée - et que nous devrions suivre son exemple.

Formulés à Hawaï. Fabriqués aux États-Unis.  
Vendus dans le monde entier.
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La santé et le bonheur des chiens est notre 
priorité numéro un, et pas seulement 
parce que c'est notre métier. 
Nous puisons notre inspiration dans l'amour que nous portons 
à nos chiens afin de produire les meilleurs produits destinés à 
la consommation humaine, à partir des meilleurs ingrédients, 
et formulés pour une biodisponibilité optimale. Pourquoi ? 
Parce que nous soutenons ce lien intense qui unit les chiens à 
leur maître…au niveau cellulaire.

Chiens
AmourPar

pour tous les



L'APOPTOSE
 Heureusement qu'elle existe !
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Un vieil adage dit qu'il y a un 
temps pour naître et un temps 

pour mourir. C'est aussi vrai pour 
nous que pour nos cellules. 

Alors qu'on a tendance à se concentrer 
sur la première moitié de cette vérité 
(la naissance), il devient de plus en 
plus évident que la mort naturelle 
des cellules est tout aussi importante. 
Chaque jour, dans chaque être 
humain adulte, des milliards 
de cellules se suicident 
littéralement pour faire 
de la place aux nouvelles 
cellules plus saines. Il 
en va de même chez 
les chiens.

Ce processus 
naturel normal et 
absolument capital est 
appelé « apoptose ». 
L'apoptose est codée 
dans l'ADN de chaque 
cellule.  

Lorsqu'une cellule déclenche 
ses propres gènes de l'apoptose, ils 
brisent entièrement la cellule afin que 
le corps puisse recycler ou éliminer 
les particules restantes. Ce n'est pas 
douloureux, car l'apoptose ne cause 
aucun effet secondaire et très peu 
(voire pas) d'inflammation. 

L'apoptose est aussi naturelle que la 
respiration, et tout aussi essentielle à 
la santé. Après tout, nous ne pourrions 
faire de la place aux nouvelles cellules 
saines sans l'apoptose.

Les gènes sains de l'apoptose normale 
ne se déclenchent pas au hasard. 
Il y a toujours une raison. Parfois, 
les cellules qui se suicident ont 

atteint leur espérance de vie et 
meurent simplement de cause 

naturelle. D'autres fois, 
les cellules déclenchent 

leurs « gènes du 
suicide » après avoir 
subi une perturbation 
ou des dommages 
irréversibles.

Si un évènement 
« endort » les gènes 

de l'apoptose et les 
empêche d'évaluer l'état 

de santé des cellules, 
cela peut entraîner des 

conséquences problématiques. 
Les cellules dotées de gènes de 
l'apoptose dormants vivent plus 
longtemps qu'à l'état naturel, 
même si elles sont perturbées ou 
endommagées. Bien sûr, cette absence 
d'apoptose normale peut avoir un 
impact négatif sur la santé de votre 
chien.

L'apoptose  
est aussi 

naturelle que  
la respiration,  
et tout aussi 
essentielle  
à la santé.

Difficile à prononcer 
parce que... 

C'est du grec. 
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 « Observez très attentivement la nature, et tout vous paraîtra plus clair. »                                     
 — Albert Einstein

Petite anecdote : l'apoptose était 
connue sous le nom de « délétion 
cellulaire contrôlée » pendant une 
centaine d'années, avant qu'un article 
sur ce processus corporel naturel 
soit publié dans le British Journal 
of Cancer en 1972. Les auteurs 
estimèrent qu'il leur fallait un nom 
un peu plus marquant que suicide 
cellulaire. Un terme complémentaire 
à celui de « mitose », qui, lui, désigne 
la naissance cellulaire. Ils sont donc 
allés chercher quelques idées auprès 
d'un professeur de grec. 

C'est lui qui suggéra « apoptosis », 
qui se traduit littéralement par 
« tomber », « chuter » et est utilisé 
pour décrire les feuilles qui se 
détachent des branches à l'automne, 
ou les pétales de fleurs qui tombent 
sur le sol. 

En grec, le deuxième « p » dans 
apoptosis est muet, et le mot se 
prononce donc « a-po-TO-sis. »  
Mais il a par la suite été francisé, et 
nous parlerons donc d'apoptose.

Peu importe la manière dont vous 
le prononcez, le terme d'apoptose 
décrit parfaitement la mort naturelle 
génétiquement programmée des 
cellules en fin de vie, ou qui ont été 
endommagées ou perturbées.

Chiens
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Un concept antique,  
une compréhension moderne : 
Les recherches des lauréats du prix Nobel sur  
la vie et la mort naturelle des cellules

L'apoptose apparaît dans les manuels 
scolaires, et nous sommes nombreux 

à avoir déjà entendu ce mot au moins 
une fois durant nos cours de 

biologie au lycée. Il a été décrit 
pour la première il y a plus 

d'un siècle. Mais ce n'est 
qu'en 2002 que nous avons 
compris son importance. 
C'est cette année-là que le 
Prix Nobel de Physiologie 
ou de Médecine, décerné 

aux personnes ayant 
réalisé la découverte la plus 

importance dans ce domaine, a 
été attribué à trois chercheurs pour 

leur étude sur l'apoptose. 

Les lauréats, Sydney Brenner, H. Robert 
Horvitz, et John E. Sulston, furent 
conjointement récompensés « pour leurs 
découvertes concernant la régulation 
génétique du développement des organes 
et la mort cellulaire programmée. » 

Leurs découvertes étaient simples, mais 
elles eurent un impact significatif sur 
la recherche scientifique. En voici les 
grandes lignes :

•  Pour chaque cellule qui naît, une autre 
doit mourir pour maintenir le nombre 
de cellules à un niveau approprié dans 
les tissus. 

•  La mort programmée des cellules 
(apoptose) est aussi importante pour 
la santé que la naissance cellulaire 
(mitose). 

•  Des gènes spécifiques régulent 
le développement des organes et 
l'apoptose. 

•  Ces gènes « sculptent » les organes dans 
le corps en activant ou désactivant la 
mort cellulaire.

•  Les gènes de l'apoptose existent chez 
les espèces de toutes tailles, quelle 
que soit leur complexité. De simples 
vers comme les C. elegans possèdent 
des gènes de l'apoptose, tout comme 
les hommes, et bien évidemment, les 
chiens

En d'autres termes, les gènes de 
l'apoptose dont cruciaux. Ce sont eux 
qui permettent la vie, le développement 
normal et la mort de toutes les cellules de 
toutes les espèces étudiées par Brenner, 
Horvitz et Sulston. 

Les gènes de l'apoptose normale veillent 
sur la santé et l'équilibre de chaque 
cellule. Ils n'activent l'apoptose, ou 
suicide cellulaire naturel, que lorsqu'elle 
est nécessaire. Le reste du temps, ils sont 
inactifs. 

Ils agissent en quelque sorte comme le 
système ABS de votre voiture. L'ABS 
ne se déclenche que lorsque nécessaire. 
De même, les gènes d'apoptose ne 
s'activent que lorsqu'ils sont nécessaires. 
Autrement, dans les cellules saines, 
ils n'effectuent qu'une surveillance en 
arrière-plan. 

Les Drs Brenner, Horvitz, et 
Sulston, lauréats du Prix 
Nobel, l'ont clairement 
établi : le corps se 
sert de l'apoptose 
pour maintenir 
l'équilibre, de sa 
naissance jusqu'à 
sa mort. Lorsque 
l'apoptose est 
déséquilibrée, la 
santé l'est aussi.

Ces nouvelles découvertes, 
mises en évidence par le 
Prix Nobel de 2002, ont incité 
les scientifiques du monde 
entier à s'intéresser de plus près 
à l'apoptose et ses effets sur la 
santé. Depuis ces quinze dernières 
années, l'apoptose est devenue 
l'un des domaines de recherche 
de pointe les plus en vogue. Nous 
devons tous beaucoup aux Drs 
Brenner, Horvitz, et Sulston.

L'équilibre est 
recherché tout 
au long du cycle 
naturel de la vie.

C'est du grec. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site officiel du Prix Nobel, sur lequel vous pourrez lire 
un communiqué de presse et découvrir un très beau poster en couleur sur l'apoptose :  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2002/press.html.

Dr Sydney Brenner Dr H. Robert Horvitz Dr John E. Sulston
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DISSIMULÉ
Juste sous nos yeux

Chez Functional Nutriments, nous 
nous tournons toujours vers la 

nature pour y puiser de l'inspiration et 
trouver des réponses. Car si les études 
scientifiques sont le plus souvent menées 
dans des laboratoires stériles, les idées les 
plus lumineuses proviennent de la nature 
elle-même.

Cela a toujours été le cas. Sir Isaac 
Newton a trouvé sa théorie de la gravité 
en regardant des pommes tomber d'un 
arbre. À cette époque, cette théorie était 
radicale et allait totalement à l'encontre 
des idées établies.

Aujourd'hui c'est une science élémentaire.

Pensez à l'apoptose la prochaine fois 
qu'une vie prendra naturellement fin 
sous vos yeux, qu'il s'agisse d'un pétale 
qui flétrit, d'une feuille qui change de 
couleur, ou comme pour Newton, d'une 
pomme qui tombe.

« La nature a déjà 
inventé la roue. 

Nous avons juste  
à la trouver. » 

— Docteur Vétérinaire  
Demian Dressler,  
Directeur Médical

Actuellement, il nous faut de 
puissants microscopes pour 

observer l'apoptose en action, mais nous 
pensons qu'un jour, ce mot sera passé 
dans le langage courant, au même titre 
que « germes », « ADN », ou encore 
« gravité ».

Actuellement, 370 médicaments identifiés 
visant les cibles des gènes de l'apoptose 
sont en cours de développement, 
dont 27 radiosensibilisateurs et 
chimiosensibilisateurs et 65 anti-
inflammatoires. Le marché de l'apoptose 
a littéralement explosé. Ce marché, 
évalué à 606 millions de dollars en 2008, 

a connu une croissance exponentielle 
jusqu'à atteindre 12 milliards de dollars 
en 2013. Il atteindra probablement 23 
milliards d'ici 2020 !

C'est formidable pour les grands 
groupes pharmaceutiques, et nous 
sommes impatients de découvrir les 
fruits de leurs recherches. En attendant, 
chez Functional Nutriments, nous 
continuerons à fournir des compléments 
alimentaires sains et bénéfiques à base 
de substances apoptogènes alimentaires 
naturelles (et non synthétiques), tel que 
nous le faisons depuis 2008. 

Mais le marché le peut
Vous ne pouvez pas la voir
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Les substances  
apoptogènes 
alimentaires
peuvent soutenir  
l'apoptose normale

Les nutraceutiques de Functional Nutriments 
se servent de substances apoptogènes 

alimentaires pour aider le renouvellement 
cellulaire naturel. Ces extraits de plantes 
hyper-concentrés, dont certains sont difficiles 
à trouver, peuvent aider les gènes de l'apoptose 
à « se réveiller » et à réguler les cellules 
pour qu'elles fonctionnent normalement,  
de manière saine. 

Bon nombre de ces phytochimiques sont 
difficiles à extraire et ne sont pas accessibles 
au grand public. C'est la raison pour laquelle 
Apocaps® CX, la première véritable formule 
à base de substances apoptogènes au monde 
conçue spécifiquement pour les chiens est un 
produit totalement révolutionnaire. Beaucoup 
de ces substances apoptogènes sont également 
présentes dans Nutrocept® et EverPup®. 

Qu'il s'agisse de la formule Apocaps®, très 
chargée en substances apoptogènes, ou de doses 
quotidiennes plus légères comme Nutrocept® et 
EverPup®, vous pouvez être sûr que votre chien 
recevra les meilleures (et uniques) formules à 
base de substances apoptogènes disponibles à ce 
jour.

Ces produits sont formulés avec Biovadex™, 
notre exclusivité, pour aider à stimuler les 
niveaux de substances apoptogènes dans le sang.

Nutraceutique :  
Un nutriment ou aliment 

dont les propriétés sont 
considérées comme 

bénéfiques pour la santé.
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Les substances  
apoptogènes 
alimentaires
peuvent soutenir  
l'apoptose normale

Biovadex™ 
Un cheval de Troie 
des temps modernes

Les chercheurs du monde entier étudient les mêmes 
substances apoptogènes alimentaires que nous utilisons 

dans nos formules et travaillent d'arrache-pied pour créer 
des versions de synthèse. 

Très bien, mais il y a un problème auquel nous devons tous 
faire face : les substances apoptogènes alimentaires les plus 
bénéfiques sont difficilement assimilées par le sang. Ce qui 
signifie que leur biodisponibilité est réduite. 

Notre solution ? Biovadex™.

Tout comme le cheval de Troie avait dissimulé des centaines 
de soldats grecs prêts à attaquer les naïfs Troyens, Biovadex 
peut aider les extraits de plantes présents dans Apocaps® 
à échapper au foie et au système digestif pour être plus 
rapidement assimilés par le sang.

Biovadex™ est essentiel au succès de nos formules d'année 
en année. Bien que chaque substance apoptogène listée sur 
nos étiquettes puisse être bénéfique prise séparément, la 
formidable synergie de ces extraits lorsqu'ils sont formulés 
tous ensemble avec Biovadex™ peut fournir aux cellules une 
plus forte concentration. 
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Et nous non plus.

La nature  
ne travaille  
pas de  
manière isolée 

Nos racines sont ancrées dans la médecine vétérinaire de Maui, à 
Hawaï. C'est très émouvant d'imaginer le Dr Demian Dressler sur 

son île natale, effectuant ses recherches sur les substances apoptogènes 
alimentaires, travaillant avec ses clients pour comprendre comment 
elles fonctionnent, formulant son propre mélange pour aider les 
chiens, menant des essais pilotes pour garantir la sécurité d'Apocaps, 
et demandant des retours aux autres vétérinaires. 

Et pourtant, le Dr Dressler n'était pas seul dans cette aventure. Nous 
avons déployé une équipe interdisciplinaire de scientifiques pour 
créer, fabriquer et améliorer nos nutraceutiques. Cette équipe inclut 
des vétérinaires oncologues, docteurs en biochimie, et des dizaines 
de spécialistes ultra-qualifiés. 

Ces professionnels apportent avec eux des décennies de sagesse, de 
connaissances et d'expériences dans les différents domaines de leur 
approche factuelle. Ensemble, nous avons créé des formules uniques. 

Pendant longtemps, penseurs, créateurs et chercheurs ont adopté 
une approche basée sur « une molécule ». Ils essayaient d'isoler « un 
problème » et de trouver « une solution ». 

Mais cette approche aboutit rarement sur un remède miracle. 

Nous nous servons de la nature comme modèle. Nous revenons aux 
bases de la biologie fondamentale pour comprendre le fonctionnement 
du corps. Nous recherchons des tendances, nous nous posons des 
questions globales sur des problèmes globaux, et nous nous inspirons 
d'autres domaines et disciplines. 

Tout comme Newton avait « découvert » la gravité en observant une 
tendance constante dans la nature, nous « découvrons » nos formules 
en observant ce qui se passe quand les substances apoptogènes 
travaillent de concert. C'est pourquoi nous proposons dans chaque 
formule un mélange de substances apoptogènes : la nature ne travaille 
pas dans le vide.

Nous nous estimons chanceux d'être à l'avant-plan du plus grand 
mouvement interdisciplinaire qui réunit une recherche de pointe 
et une expérience clinique pratique afin de soutenir une santé 
normale et naturelle et d'améliorer la qualité de vie.



 Qui valent l'investissement

Tous les fabricants de 
compléments alimentaires 
souhaitent que leurs produits 
soient sûrs, mais ils ne suivent 
pas forcément toutes les étapes 
nécessaires à s'en assurer. 

Les nutraceutiques fabriqués 
par Functional Nutriments 
répondent aux normes humaines 
extrêmement strictes. De cet 
engagement envers la qualité et la 
sécurité résultent des produits de 
qualité supérieure. 

Chaque produit de notre gamme 
animalière a été soigneusement 
formulé à partir d'ingrédients 
de première qualité, testé, et 
conditionné afin de garantir 
sa conservation pendant deux 
ans. (En réalité, ils peuvent être 
conservés plus longtemps mais 
nous préférons indiquer deux ans 
par acquit de conscience.)

Des ingrédients 
destinés à la 
consommation 
humaine
Parce que les chiens 
aussi sont des êtres 
humains

Functional Nutriments® 2017 - Catalogue 2017 destiné aux vétérinaires et grossistes animaliers  Tél. : 1-808-660-4230 www.FunctionalNutriments.com
11

Des ingrédients  
de première qualité 

Apocaps® CX, Nutrocept®, et EverPup® 
ne contiennent que des ingrédients 

bruts d'excellente qualité. 

Nous sommes réputés pour notre extrême 
exigence en matière d'approvisionnement, 
de sécurité et de pureté. Nous pensons que les 
efforts, le temps et l'argent supplémentaires 
dépensés valent la peine si on souhaite 
garantir des produits de première qualité 
pour nos amis canins. 

Nos formules contiennent plus de trente 
ingrédients, et chacun d'entre eux doit 
répondre à des critères très stricts avant 
d'être sélectionné.

Voici nos quatre étapes de sélection pour tout 
ingrédient entrant dans nos compositions :

1.  Nous n'utilisons que des ingrédients bruts 
destinés à la consommation humaine. 

2.  Ces ingrédients bruts doivent provenir de 
sources éthiques fiables. La grande majorité 
provient des États-Unis, mais certains 

ingrédients ne sont pas traditionnellement 
utilisés dans les pays occidentaux et ne 
sont donc pas disponibles aux États-Unis. 
Quelle que soit leur provenance, tous nos 
ingrédients sont achetés auprès de sources 
éthiques fiables réputées pouvant justifier 
de la qualité, la sécurité et la pureté de leurs 
produits.

3.  Nous exigeons un Certificat d'analyse 
pour chaque lot d'ingrédients bruts afin 
de nous assurer que le fabricant a testé la 
qualité, l'homogénéité et la pureté de ce lot. 
Les lots contenant des produits de charge, 
contaminants, ou présentant tout autre 
problème de sécurité ou de pureté sont 
immédiatement rejetés.

4.  Nous effectuons de nouvelles vérifications 
en testant chaque lot afin de nous assurer 
que les ingrédients que nous utilisons 
dans la fabrication de nos produits 
correspondent bien à nos exigences.
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Testés, sûrs et fiables
Afin de garantir la sécurité maximale 

de nos produits, nous les fabriquons 
dans des laboratoires enregistrés, 
homologués, et régulièrement inspectés 
par la US Food and Drug Administration 
(FDA) et autres organismes publics.

Notre fabrication répondant aux 
normes humaines, il se peut que le prix 
de nos nutraceutiques soit légèrement 
supérieur à celui de la plupart des autres 
compléments alimentaires pour animaux, 
mais ils sont également soumis aux tests 
les plus rigoureux qui existent avant, 
pendant, et après le processus 
de fabrication. Par exemple, 
nous nous assurons 
que l'environnement 
est exempt de tout 
contaminant ou 
bactérie tels que E. 
coliou salmonelle, levure, 
moisissure, hexane, acétone, 
plomb, arsenic ou mélamine.

Ce souci de la qualité et tous ces tests 
prennent du temps et sont relativement 
coûteux, mais cela vaut la peine, car il en 
résulte des produits de grande qualité, 
testés, sûrs et efficaces. 

Lorsque nous affirmons que nous 
fabriquons des nutraceutiques qui 
répondent aux normes humaines, voici 
ce que nous entendons par là :  

•  Nous exigeons de nos laboratoires 
qu'ils suivent les bonnes pratiques de 
fabrication fédérales actuelles et qu'ils 
effectuent scrupuleusement des tests de 
pureté et de sécurité. S'ils ne suivaient 
pas ces normes et procédés, la FDA 
ordonnerait leur fermeture. 

•  Chaque pièce utilisée dans notre 
processus de fabrication est protégée 
par des portes étanches, par des 
zones dédiées à la désinfection des 
techniciens, et soumise à un test de 
contamination. 

•  Les pots et flacons sont fermement 
scellés de l'intérieur. 

•  Une bague inviolable scelle tous nos 
pots et flacons. 

•  Sur chaque produit sont tamponnés le 
numéro du lot et la date de péremption 
afin de faciliter tout éventuel rappel 
d'un produit. (Mais, à ce jour, nous 
n'avons jamais procédé à aucun rappel.)

•  Nos produits sont également soumis à 
un test final après conditionnement. 
Chaque lot de produits scellés est mis 
en quarantaine dans une salle stérile 
pendant sept jours pour laisser le temps 

aux éventuelles bactéries, levures ou 
moisissures de se développer. 

Après une semaine, 
des échantillons sont 
prélevés dans le lot et 
testés pour rechercher 
d’éventuels microbes. 

Si aucune anomalie n’est 
détectée, les produits sont 

expédiés. Dans le cas contraire, 
le lot entier est détruit et nous reprenons 
à zéro.

Les tests rigoureux auxquels nos 
produits sont soumis avant, pendant 
et après fabrication comprennent 
la recherche des éléments 
suivants :

• Bactérie E. Coli
• Bactérie Salmonelle
• Levure
• Moisissure
• Mélamine
• Plomb (métal lourd)
• Arsenic (métal lourd)
• Acétone (solvant)
• Hexane (solvant)
• Contaminants 
environnementaux

Tout ceci nécessite du temps, de 
l’énergie, de l'argent et demande une 
réelle implication.

Mais les chiens ne méritent-ils pas 
tous ces efforts ?  Nous en sommes 
convaincus.

Afin de garantir que nos produits 
sont les plus frais possible, nous 
ne fabriquons que de petits lots 
à partir d'ingrédients que nous 
ne commandons qu'en quantité 
nécessaire. Cela signifie que nous 
ne stockons pas d'ingrédients bruts. 

Ce choix affecte notre bénéfice net, 
car en achetant en petite quantité, 
nous payons en général plus que 
si nous achetions en gros. Alors 
que certains des aliments que nous 
utilisons sont courants, beaucoup 
d'autres sont beaucoup plus 
difficiles à se procurer.

Mais nous le faisons tout de même, 
car nous voulons être sûrs que 
chaque flacon, pot ou capsule 
que vous recevrez contiendra les 
ingrédients les plus frais et de la 
meilleure qualité possible. 

Des petits lots  
= Des produits frais

« D'abord, 
ne pas nuire. » 

Serment d'Hippocrate



Standardisé  
et homogène
Une capsule est une 
capsule, une mesure  
est une mesure.

Inspections de la FDA,  
régionales et nationales

Lorsqu’un laboratoire est enregistré auprès 
de la FDA américaine et homologué 

pour la fabrication de nutraceutiques 
destinés aux humains, il doit suivre les 
Bonnes Pratiques de Fabrication dictées 
par la FDA. En plus de toutes les étapes 
mentionnées précédemment, il doit aussi 
être inspecté régulièrement. 

Nos laboratoires sont régulièrement 
inspectés par la FDA, parfois sans 
notification préalable. Ils sont également 
agréés par l’état, et à ce titre reçoivent aussi 
régulièrement des inspecteurs de l’état.

En plus de ces inspections fédérales 
et étatiques, nos laboratoires ont été 
homologués et inspectés par plusieurs 
gouvernements dans le monde. Cette 
démarche supplémentaire prouve notre réel 
engagement envers la qualité et la sécurité. 
Nous sommes particulièrement fiers que 
nos laboratoires aient été homologués par 
les trois pays les plus stricts en matière de 
nutraceutiques : le Canada, l’Australie et 
l’Allemagne.
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Lorsque vous donnez à votre 
chien une capsule d'Apocaps® CX 
ou une mesure de Nutrocept® ou 
d’EverPup®, vous pouvez être sûr 
qu’elle contient la formule exacte 
indiquée sur l’étiquette. 

Lorsque vous achetez nos 
produits pour vos clients, vous 
pouvez être sûr à 100 % que nos 
formules uniques sont les plus 
fraîches, les plus qualitatives, les 
plus sûres et les plus homogènes. 
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Les
 CHIENS

De nombreuses entreprises fabriquent de bons 
produits en ayant à l’esprit leurs clients immédiats.

Les meilleures entreprises créent de meilleurs produits 
car elles pensent en permanence au consommateur 
final.

Voilà pourquoi notre obsession, ce sont les chiens. Ce 
sont eux nos consommateurs finaux. Leurs souhaits et 
leurs besoins sont notre priorité numéro un. 

Bien sûr, nous prenons également en compte les 
souhaits et les besoins de toutes les autres personnes 

impliquées. Nous faisons tout notre possible pour 
soutenir les vétérinaires, revendeurs, distributeurs et 
consommateurs.

Mais tout cela devient infiniment plus facile et 
enthousiasmant lorsque nous voyons les chiens 
s'épanouir grâce à nos produits.

Nous avons quelque chose d'unique - tout comme 
les chiens à travers le monde. Ils savent que nous 
assurons leurs arrières.

Et nous assurons aussi les vôtres.

Vous aussi, vous allez être gâté 
Entre notre programme de fidélité, nos réductions habituelles sur les premières commandes, la livraison 
gratuite aux États-Unis (même en Alaska et à Hawaï), et un montant minimum de commande très bas, 
vous n'aurez aucun mal à distribuer nos nutraceutiques exclusifs. 

Nous proposons également un portail d'informations à l'attention des vétérinaires, des formations pour les 
revendeurs et des brochures informatives pour les vétérinaires et les revendeurs. 

Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à nous en faire part. 
Notre numéro gratuit pour l'Amérique du Nord est le 888-936-4226. Depuis l'international, 
composez le +01-808-660-4230. Vous pouvez également nous contacter par email : 
cs@functionalnutriments.com. Nous sommes là pour vous aider. 

n°1Priorité



Subvention 
du National 
Institute of 
Health

Notre partenariat avec les 
vétérinaires

Rencontre avec Demian Dressler,  
Docteur Vétérinaire et Directeur Médical
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Nos racines étant ancrées dans la 
médecine vétérinaire et la pratique 

en clinique, nous savons à quel point les 
vétérinaires travaillent dur pour servir leurs 
patients. Par conséquent, nous assistons les 
vétérinaires avec un portail d'informations 
conçu spécialement pour eux. Les 
vétérinaires peuvent se rendre sur le site 
http://FunctionalNutriments.com/vet pour 
consulter notre livre blanc sur les substances 
apoptogènes alimentaires, découvrir des 

entretiens avec d'autres vétérinaires, recevoir 
des formations spécifiques et trouver toute 
sorte d'informations. Vous pouvez vous 
former 24 h/24 ou nous contacter pour 
organiser un webinaire spécialement pour 
votre équipe vétérinaire. Vous trouverez 
également des brochures informatives très 
complètes pour chacun de nos produits 
vétérinaires, que vous pourrez utiliser dans 
vos cliniques. 

Le Dr Demian Dressler est le créateur 
d'Apocaps® CX, Nutrocept®, et EverPup®. 

Propriétaire du South Shore Veterinary 
Care, un hôpital vétérinaire situé à Maui, 
Hawaï, le Dr Dressler a étudié la physiologie 
animale. Après un Bachelor of Science de 
l'Université de Californie à Davis, il a obtenu 
son doctorat en médecine vétérinaire à 
l'Université de Cornell. Après quelque temps 
à New York, il est revenu à Hawaï et a exercé 
à Oahu, avant de retourner à Maui, sa terre 
natale, pour y ouvrir son propre hôpital. Le 
Dr Dressler y reçoit à la fois des amoureux 
des chiens et des vétérinaires professionnels. 
Il est également fréquemment invité à 
des conférences pour s'exprimer sur de 
nombreux sujets allant des liens entre 
le style de vie et la maladie ou entre la 
nutrition et le cancer à l'éthique animale. 
Co-auteur du best-seller sur la santé des 
animaux The Dog Cancer Survival Guide, 
il est membre de l'association médicale 
vétérinaire américaine, de l'association 
médicale vétérinaire hawaïenne et de 
l'association américaine des vétérinaires 
aviaires. Il est également membre de CORE 
(Comparative Orthopedic Research 
Evaluation) et du conseil consultatif du 
sanctuaire des primates du Pacifique, qui 
a été fondé par sa mère et lui a inspiré 
dès son plus jeune âge son amour 
pour les animaux. Le Dr Dressler 
pose ici avec son chien Bjorn, 
très âgé mais toujours en 
pleine forme. Il vit sur 
l'île de Maui avec Bjorn 
et sa famille humaine.

 

 the  DOG CANCER
 

 
 

 
 

 
    survival guide  

D
r. D

em
ian D

ressler, D
VM

 If your dog has    
   CANCERyou need this bookNo matter what you’ve heard, there are always steps you can take to help your dog 

fight (and even beat) cancer. This comprehensive guide is your complete reference 

for practical, evidence-based strategies that can optimize the life quality and longevity 

for your dog. No matter what diagnosis or stage of cancer your dog has, this book is 

packed with precious advice that can help now.Discover the Full Spectrum approach to dog cancer care…
•	 Everything	you	need	to	know	about	conventional	western	veterinary	treatments	(surgery,	chemotherapy	and	

radiation) including how to reduce their side effects.•	 The	most	effective	non-conventional	options,	including	botanical	nutraceuticals,	supplements,	nutrition,	and	

mind-body medicine.
•	 How	to	analyze	the	options	and	develop	a	specific	plan	for	your	own	dog	based	on	your	dog’s	type	of	cancer,	

your dog’s age, your financial and time budget, your personality, and many other personal factors.

Dr.	Demian	Dressler,	DVM	practices	 in	Hawaii	and	 is	 internationally	recognized	as	“the	dog	

cancer	vet”	and	blogs	at	DogCancerBlog.com.	Dr.	Susan	Ettinger,	DVM	is	a	veterinary	oncolo-

gist and a ddiplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine who practices 

in New York.

Maui Media LLC www.MauiMedia.com   

“Imagine looking back at this time in 
your life, five years from now, and having not  
a single regret. You can help your dog fight  
cancer and you can honor your dog’s life by 
living each moment to the fullest, starting 
now. This book can help you as it has helped  
thousands of other dog lovers.”

Full Spectrum Treatments to Optimize Your Dog’s Life Quality and Longevity

Dr. Demian Dressler, DVMwith Dr. Susan Ettinger, DVM, Dip. ACVIM (Oncology)

the DOGCANCER 
survival guide

Small Animal Medicine/Dogs/Dog Health

$34.95

Le fondement scientifique 
d'Apocaps® a été validé par le 
National Institutes of Health, 
à Washington, DC. En 2010, 
Functional Nutriments a reçu une 
subvention de quatre millions 
de dollars pour « développer 
des chimiosensibilisateurs et 
radiosensibilisateurs en utilisant 
des substances apoptogènes 
alimentaires biodisponibles. »  
Cet évènement stimulant, qui a eu 
lieu au début de notre aventure, 
nous a forcés à prendre une 
décision importante : souhaitions-
nous poursuivre sur la voie 
des nutraceutiques ou devenir 
une entreprise pharmaceutique 
et développer des versions de 
synthèse de nos substances 
apoptogènes alimentaires ? Après 
une longue réflexion, nous avons 
opté pour les nutraceutiques et 
sommes heureux d'avoir fait ce 

choix. Même si pour cela, nous 
avons dû abandonner cette 

subvention prestigieuse et 
lucrative.



Notre partenariat avec  
les revendeurs 

Programme de fidélité

Après des années de dur labeur 
et une multitude de documents à 
remplir, nous venons de recevoir 
l'autorisation de vendre Apocaps® 
CXE au Canada. Nous savons 
que cette nouvelle va réjouir 
nos voisins du Nord, dont les 
clients réclament Apocaps® CX 
depuis des années. Le numéro de 
notification Santé Canada pour 
Apocaps® CXE est NN : K8A2. 

Apocaps® 

CXE est 
désormais 
disponible 
au Canada !  

Nous assistons les revendeurs avec une 
formation en ligne disponible à tous 

les employés et proposons un programme 
de récompense pour encourager vos 
équipes à tirer le maximum d'avantages 
de cette formation. Nous mettons à 
la disposition des points de vente des 
brochures, vidéos et goodies pour vous 

aider à mieux vendre nos produits en 
informant au mieux vos clients. Nous 
pouvons également organiser une 
formation individuelle en direct par 
conférence web. Notre assistance clientèle 
est disponible en semaine pour répondre 
à vos questions et vous informer sur nos 
produits. 

Notre formule destinée à l'Homme, Apocaps® HN, sera disponible en 2017. 
Pour en savoir plus et être informé de sa sortie, veuillez vous inscrire sur  

http://FunctionalNutriments.com/human

Vous nous l'avez demandé et, cette année, vous allez l'avoir. En 2017, nous lançons 
notre nouveau programme de fidélité Functional Nutriments. Pour chaque 

dollar dépensé, vous recevrez des points à valoir sur les produits et des réductions. 
Inscrivez-vous ici : http://FunctionalNutriments.com/rewards
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Programme de fidélité

Il y a un peu plus d'un an, mon fiancé et moi avons adopté un chiot de 
sauvetage nommé Aedan, que nous avons dressé pour en faire un chien 

d'alerte pour diabétiques. Dans l'ensemble, le dressage se passa très bien 
et en six mois il était devenu un chiot extrêmement bien élevé. Son seul 
problème ? Une terrible angoisse de la séparation. Je parle ici d'une réelle 
angoisse à en renverser les poubelles, à mâchouiller vos chaussures et à les 
cacher, à s'échapper de son chenil et à mettre une vraie pagaille afin que 
vous ne le laissiez PLUS JAMAIS seul. S'il sentait que nous allions partir, il 
s'asseyait devant la porte, sa laisse dans la gueule et pleurait pour que nous 
le prenions avec nous. 

J'ai tout essayé à l'exception des anxiolytiques 
(que je ne voulais pas lui en donner) : huiles 
essentielles, sprays, jouets, musique, os, etc. 
Rien n'y faisait et je commençais à perdre 
espoir. Il faisait la grève de la faim et ne 
mangeait pratiquement rien lors de ses crises, je 
m'inquiétais donc énormément pour l'équilibre 
de son alimentation. Au départ, j'ai commencé 
à utiliser Nutrocept simplement pour m'assurer 
qu'il recevait bien les nutriments dont il avait 
besoin. Je ne m'attendais nullement à ce que 
Nutrocept agisse sur son angoisse. 

Mais un mois après avoir commencé à lui donner 
Nutrocept, il se passa quelque chose d'incroyable.  
J'étais partie faire quelques courses dans l'urgence 
en oubliant de l'enfermer. En revenant, je 
stressais déjà à l'idée des chaussures mâchouillées 
et des détritus que j'allais devoir ramasser. Et 
quand j'ai passé la porte... Rien ! Aedan dormait 
profondément sur son coussin, exactement là où 

je l'avais laissé. Il n'a jamais plus eu aucune crise depuis. Je ne sais pas 
si Nutrocept agit sur les problèmes d'angoisse pour les chiens, 
mais dans le cas d'Aedan, le changement a été considérable. Je 
n'ai plus besoin de l'enfermer dans le chenil quand je quitte la 

maison. Le seul problème ? Aedan fait encore des grèves de 
la faim, mais uniquement quand j'oublie de lui donner 
Nutrocept. 

Depuis, nous donnons immédiatement Nutrocept à tous 
les chiens que nous accueillons, et nous trouvons que ça les 
aide à se faire à notre maison, à avoir confiance en nous et à 

nous aimer. Les pleurnicheurs se calment, ceux qui perdent 
leurs poils cessent de les perdre, et au bout d'un jour ou deux, 
ils se mettent tous à jouer. Je n'ose pas imaginer me retrouver 
à court de ce produit.         

                                                                — Jessica I., Arvada, CO
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Aedan avant Nutrocept®

Aedan après Nutrocept®

de
Chien

l'année



Ce qui compte, 
c'est d'améliorer 
leur qualité de vie

Les vétérinaires recommandent Apocaps 
pour aider à soutenir et maintenir la qualité 
de vie chez les chiens pouvant bénéficier 
d'un soutien de l'apoptose.

®
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Formulé avec Biovadex™ pour  
une très haute biodisponibilité

Certains chiens seront plus énergiques, 
actifs et vigoureux en une semaine.  

Chez d'autres chiens, les effets pourront 
être un peu plus lents et prendre trois  

ou quatre semaines.
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Une action bénéfique sur :

L’apoptose L’immunité Le coeur Le foie Les reins Les intestins



FAQ
Apocaps peut-il être utilisé avec 
d'autres traitements, médicaments et 
compléments alimentaires ?
Oui, dans la grande majorité des cas. 
Apocaps est extrêmement sûr, et seuls 
5 % des chiens présentent de légers 
effets secondaires gastro-intestinaux 
tels que des nausées, diarrhées ou 
vomissements. (C'est le pourcentage 
généralement observé suite à tout 
changement de régime alimentaire, 
de médicaments ou de compléments 
alimentaires.) L'effet secondaire le 
plus souvent observé est l'apparition 
de selles molles, qui disparaissent en 
réduisant la dose puis en l'augmentant 
graduellement jusqu'à la dose complète. 
En règle générale, les vétérinaires 
utilisent Apocaps avec d'autres 
traitements en toute confiance, en 
raison de sa sécurité avérée. Le produit 
pouvant avoir un léger effet anti-
inflammatoire chez certains chiens, il 
est conseillé de n'utiliser qu'une demie 
ou un quart de dose d'Apocaps si le 
chien est déjà sous anti-inflammatoires 
(non stéroïdiens ou stéroïdiens). 
Autrement, Apocaps est parfaitement 
adapté à une utilisation en synergie !

Apocaps® est-il un antioxydant ? 
Les substances apoptogènes présentes 
dans Apocaps sont puissamment 
dosées, ce qui induit un effet pro-
oxydant. Bien que des bêta-glucanes 
soient également présents pour soutenir 
le système immunitaire, Apocaps® n'est 
pas considéré comme un antioxydant.

Ne peut-on pas donner séparément les 
ingrédients listés sur l'étiquette ? 
Les chiens qui reçoivent séparément, 
sous forme de complément, les 
ingrédients listés sur l'étiquette ne 
profitent probablement pas pleinement 
de leurs bienfaits, car la biodisponibilité 
est un problème connu avec les 
substances apoptogènes alimentaires. 
(C'est pourquoi nous utilisons 
Biovadex™ dans nos formules.) La 
plupart des vétérinaires recommandent 
Apocaps® en raison de la puissance 
de son mélange et de l'excellente 
synergie qui se crée entre les différentes 
substances apoptogènes incluses.
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Apocaps® tire son nom des phytonutriments apoptogènes 
extraits des feuilles, fleurs, coques et racines de plusieurs 

plantes riches en aromes et en nutriments. Ces extraits 
de plantes peuvent soutenir le processus normal de 
l'apoptose, ce qui signifie qu'ils peuvent aider les 

vieilles cellules, ou celles qui ont été endommagées 
ou perturbées à « se suicider » de manière normale, 
naturelle et en toute sécurité. Ces substances 

apoptogènes alimentaires ont retenu l'intérêt des 
scientifiques et sont le sujet de nombreux essais 
cliniques aux États-Unis comme dans le reste du 

monde.

Les composants d'Apocaps® peuvent agir 
sur des voies multi-cibles extrinsèques 
et intrinsèques pour aider à soutenir 
l'apoptose normale en plusieurs 

endroits. Tout cela pour apporter le maximum de 
bienfaits à votre chien. 

En plus de soutenir l'apoptose à un niveau 
normal sain, Apocaps® contient d'autres 
ingrédients spéciaux, dont une petite quantité 
de bêta-glucanes, de puissants champignons 

qui renforcent le système immunitaire. Vous 
y trouverez également des gingérols qui 

entretiennent l'apoptose et stimulent la fonction 
digestive, ainsi que de la L-glutamine, qui aide à 

conserver une bonne condition physique et un poids 
normal.

Enfin, nous utilisons Biovadex™, notre substance brevetée, 
qui aide Apocaps et ses propriétés stimulatrices de l'apoptose 

à atteindre les organes ciblés.

Seul, Apocaps® est un formidable produit pour votre chien, 
mais il peut aussi parfaitement être utilisé en conjonction avec 

les thérapies conventionnelles.

Depuis 2010, les vétérinaires à travers le monde recommandent 
Apocaps® aux amoureux des chiens et ont pu observer d'excellents 
résultats. Il s'agit du premier nutraceutique en son genre conçu pour 
améliorer la qualité de vie et augmenter la longévité des chiens. Il peut 
s'utiliser comme complément palliatif seul, ou en synergie avec des 
soins complets. 

Informations produits
 

 

 

 

Apocaps ®  CX
To help support normal life quality
and long-term health in dogs
receiving regular veterinary care.

Net Contents:
90 capsules
Dog Supplement

C
92

60
90

1

®
Ingrédients actifs par capsule: Mélange exclusif [Palmitate d'ascorbyle 
(vitamine C), poudre de lécithine, rutine (fleurs) (provenant de fève), 
extrait d'orange douce (Citrus sinensis) (85 % de lutéoline), L-glutamine, 
apigénine, taurine, oxyde de zinc (80,6 % de zinc), extrait de racine de 
gingembre (Zingiber officinale) (5 % de gingérols), extrait de graines de 
chardon-Marie (Silybum marianum) (80 % de silymarine), extrait de 
racine de curcuma (Curcuma longa) (95 % de curcuminoïdes), 
bêta-glucanes (Agrobacterium biovar 1), oxyde de magnésium 
(60 % de magnésium)] 392,85 mg.

Conseils d’utilisation :
2,3 à 4,5 kg: 1 capsule deux fois par jour
4,6 à 9 kg : 2 capsules deux fois par jour
9,1 à 18,1 kg: 3 capsules le matin et 2 capsules l’après-midi
18,2 à 27,2 kg: 3 capsules deux fois par jour
Plus de 27,2 kg : 3 capsules trois fois par jour 
Administrer par voie orale avec une ou deux cuillérées de nourriture afin
de réduire le risque de troubles gastro-intestinaux.

Numéro de lot :
Date de péremption :

Apocaps® soutient une qualité de vie normale et une santé durable. 
Destiné uniquement aux chiens.
Fabriqué aux Etats-Unis.

Ingrédients inactifs: Gélatine, stéarate de magnésium, cellulose 
microcristalline et silice.

Des questions?
Distribué par Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226
1215 S. Kihei Rd, Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

Précautions d’emploi:
Administrer avec une petite quantité de nourriture afin d’éviter le risque 
de troubles gastro-intestinaux. Ne pas administrer aux chiens présentant 
une allergie aux ingrédients d’Apocaps®. Ne pas administrer aux chiens 
souffrants de diarrhées ou vomissements, ou qui ne s’alimentent pas. 
Les chiens de moins de 2,3 kg ne doivent pas prendre cette taille de 
capsules d’Apocaps®. L'innocuité n’a pas été établie pour les chiens 
affectés d’une maladie rénale ou hépatique. L'innocuité n’a pas été 
établie pour les chiennes gestantes, allaitantes ou les chiens 
reproducteurs. L'innocuité n’a pas été établie pour les chiens 
diabétiques ou âgés de moins de 6 mois.

Avertissements :
Destiné uniquement aux chiens.
Ne pas administrer à d’autres animaux ou à des personnes.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
En cas de surdose accidentelle, veuillez contacter un professionnel 
de santé immédiatement.
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Apocaps ®  CX
To help support normal life quality
and long-term health in dogs
receiving regular veterinary care.

Net Contents:
90 capsules
Dog Supplement

C
92

60
90

1

®
Ingrédients actifs par capsule: Mélange exclusif [Palmitate d'ascorbyle 
(vitamine C), poudre de lécithine, rutine (fleurs) (provenant de fève), 
extrait d'orange douce (Citrus sinensis) (85 % de lutéoline), L-glutamine, 
apigénine, taurine, oxyde de zinc (80,6 % de zinc), extrait de racine de 
gingembre (Zingiber officinale) (5 % de gingérols), extrait de graines de 
chardon-Marie (Silybum marianum) (80 % de silymarine), extrait de 
racine de curcuma (Curcuma longa) (95 % de curcuminoïdes), 
bêta-glucanes (Agrobacterium biovar 1), oxyde de magnésium 
(60 % de magnésium)] 392,85 mg.

Conseils d’utilisation :
2,3 à 4,5 kg: 1 capsule deux fois par jour
4,6 à 9 kg : 2 capsules deux fois par jour
9,1 à 18,1 kg: 3 capsules le matin et 2 capsules l’après-midi
18,2 à 27,2 kg: 3 capsules deux fois par jour
Plus de 27,2 kg : 3 capsules trois fois par jour 
Administrer par voie orale avec une ou deux cuillérées de nourriture afin
de réduire le risque de troubles gastro-intestinaux.

Numéro de lot :
Date de péremption :

Apocaps® soutient une qualité de vie normale et une santé durable. 
Destiné uniquement aux chiens.
Fabriqué aux Etats-Unis.

Ingrédients inactifs: Gélatine, stéarate de magnésium, cellulose 
microcristalline et silice.

Des questions?
Distribué par Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226
1215 S. Kihei Rd, Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

Précautions d’emploi:
Administrer avec une petite quantité de nourriture afin d’éviter le risque 
de troubles gastro-intestinaux. Ne pas administrer aux chiens présentant 
une allergie aux ingrédients d’Apocaps®. Ne pas administrer aux chiens 
souffrants de diarrhées ou vomissements, ou qui ne s’alimentent pas. 
Les chiens de moins de 2,3 kg ne doivent pas prendre cette taille de 
capsules d’Apocaps®. L'innocuité n’a pas été établie pour les chiens 
affectés d’une maladie rénale ou hépatique. L'innocuité n’a pas été 
établie pour les chiennes gestantes, allaitantes ou les chiens 
reproducteurs. L'innocuité n’a pas été établie pour les chiens 
diabétiques ou âgés de moins de 6 mois.

Avertissements :
Destiné uniquement aux chiens.
Ne pas administrer à d’autres animaux ou à des personnes.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
En cas de surdose accidentelle, veuillez contacter un professionnel 
de santé immédiatement.

Informations produits ( suite )
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Le seul complément quotidien dont 
les chiens de tous âges ont besoin, 
exclusif à la profession vétérinaire

Multitargeted Organ Cytoprotectant 
With Apoptogens

®

Le cytoprotecteur d'organes multi-ciblé 
aux substances apoptogènes, pour une 
meilleure longévité

La question magique qui incite les 
clients à acheter
« Que donnez-vous à votre chien pour qu'il reste en bonne 
santé ? » Les vétérinaires à travers le monde ont constaté que 
cette question incitait près de la moitié de leurs clients à essayer 
Nutrocept avec leurs propres chiens. Le simple fait de poser cette 
question en fin de consultation ou au moment d'examiner des 
analyses permet d'entamer une discussion sur les compléments 
quotidiens, les substances apoptogènes alimentaires, et tous 
les bienfaits engendrés par la prise régulière de Nutrocept. Les 
vétérinaires font état d'un taux d'achat de 45 à 50 % sur place, 
surtout lorsqu'ils mentionnent notre garantie de remboursement 
sur Nutrocept. Et comme chaque pot dure environ un mois 
pour la plupart des chiens (2 pour les petits chiens), les clients 
reviennent chaque mois pour se réapprovisionner. 
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Une saveur garantie
Le goût de Nutrocept® est très apprécié des chiens, c'est pourquoi  
Functional Nutriments offre cette garantie à 100 % :  
Si vos clients ne sont pas pleinement satisfaits de Nutrocept, ils 
peuvent nous le retourner et nous les rembourserons intégralement.  
Détails sur www.FunctionalNutriments.com/Nutrocept.

Ingrédients 100 % destinés à la consommation 
humaine, standardisés et puissants dont des études 
évaluées par des pairs ont démontré l'action bénéfique 
sur de nombreux organes et sur l'activité cellulaire 
affectée par le vieillissement naturel.

Cible Mécanisme (ingrédient)

 

Apoptose Cascades intrinsèques et extrinsèques
(Curcumine, Gingérols et Bioflavonoïdes d'agrumes)

 

Préserver 
l'intégrité 
normale de l'ADN

Soutient les activités antimutagènes normales
(Bioflavonoïdes d'agrumes, Sylimarine, Spirulina pacifica)

 

Articulations

Favorise une activité COX-2 normale 
(Curcumine, Gingérols et Bioflavonoïdes d'agrumes)
Stimule les chondrocytes (Glucosamine) 
Augmente l'acide hyaluronique dans la membrane synoviale 
et la synovie  
(Bioflavonoïdes d'agrumes)

 

Cerveau

Favorise la cognition et des niveaux d'amiloïde normaux 
(Silymarine, Gingérols)
Soutient l'intégrité microvasculaire normale (Gingérols)
Soutient l'architecture normale de la myéline (Lutéoline)

 

Peau

Acides gras Oméga-3(Lin, Spirulina pacifica)
Préserve l'activité normale des mastocystes (Bioflavonoïdes 
d'agrumes)
Aide à préserver l'hydratation et l'élasticité de la peau 
(Bioflavonoïdes d'agrumes) 

 

Poids

Favorise le maintien d'un taux de sucre normal dans le sang 
et aide à préserver les lipides sanguins normaux (Gingérols, 
Inuline)
Favorise un métabolisme des lipides normal  (Curcumine)
Préserve l'activité COX-2 normale
(Curcumine, Gingérols et Bioflavonoïdes d'agrumes)

 

Tube digestif
Colonisation de probiotiques encapsulés
(Lactobacillus sporogenes)
Prébiotiques (Inuline)

 

Immunité

Stimule la phagocytose normale des globules blancs et la 
production d'anticorps (Bêta-glucanes d'avoine)
Favorise une activité saine des globules blancs (Spirulina 
pacifica)

 

Foie
Antioxydant (Vitamine E, Vitamine C, autres)
Stabilisation de la membrane des hépatocytes (Silymarine)

 

Reins Favorise la fonction rénale et des niveaux d'amiloïde normaux 
(Silymarine, Gingérols)

Nutrocept® a été créé car les vétérinaires qui connaissaient 
déjà les bienfaits d'Apocaps® demandaient des instructions 

de dosage pour une prise quotidienne. En réponse, nous sommes 
partis de zéro pour parvenir à créer le meilleur complément pour 
chien possible. Nutrocept contient de faibles doses de substances 
apoptogènes alimentaires adaptées à une prise régulière par les 
chiens de tous âges, mais également d'autres ingrédients. 

Pourquoi ? Les clients donnent déjà à leurs chiens d'autres 
compléments alimentaires, parfois même plusieurs, avec ou sans 
l'avis d'un vétérinaire. Afin d'éviter un surdosage et de réduire ces 
expériences pharmacologiques à domicile alimentées par internet, 
nous avons ajouté quelques ingrédients clés à notre formule 
apoptogène quotidienne pour faire de Nutrocept une véritable 
formule complète qui aide à soutenir chaque organe. L'ajout de 
glucosamine en fait un complément idéal pour les articulations 
(voir tableau pour plus de détails). Nous avons également ajouté 
des vitamines et minéraux, des antioxydants, des bêta-glucanes, de 
la spiruline, des probiotiques et des prébiotiques. 

Cette combinaison surpuissante, formulée avec Biovadex™, est aussi 
très appréciée des chiens grâce à l'ajout de poudre de foie de bœuf. 
Elle est plus facile à saupoudrer sur les repas que les pilules. Idéal 
pour les chiens âgés, Nutrocept est aussi conseillé par de nombreux 
vétérinaires pour les chiots. 

Il peut généralement remplacer de multiples compléments 
alimentaires, ce qui facilite la vie de nos clients et réduit également 
les dépenses. Et ils ne peuvent se procurer Nutrocept que chez 
vous, car Nutrocept est vendu exclusivement chez les vétérinaires.

En distribuant Nutrocept, vous n'aiderez pas que les chiens. 
Cela indique aussi à leurs propriétaires que vous comprenez leur 
attitude proactive axée sur la prévention, et que vous êtes ouvert 
d'esprit et accueillant. 

Bienfaits Nutrocept® Cosequin 
DS™

Forta 
Flora™

Grizzly 
Salmon 

Oil™
Neutricks™ Pet Tabs™

Solid  
Gold™

Articulations ✔ ✔ ✔

Foie ✔

Reins ✔

Immunité ✔ ✔

Métabolisme ✔ ✔

Fonctions  
cognitives ✔ ✔

Peau et pelage ✔ ✔ ✔

Vitalité ✔ ✔ ✔

Substances 
apoptogènes

✔

Bêta-glucanes ✔

Probiotiques ✔ ✔

Prébiotiques ✔ ✔

Vitamines ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minéraux ✔ ✔ ✔ ✔ 

Informations produits
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Multitargeted Organ Cytoprotectant 
Dog Supplement With Apoptogens
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Cell Support for:
• Brain • Kidney  
• Joints • Immunity 
• Liver  • Metabolism 

Advanced Formula with: 
• Apoptogens • Glucosamine
• Probiotics & Prebiotics • Vitamins & Minerals
• Anti-Oxidants • High Palatability
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� ��������� ����BioVadex™

Ingrédients actifs par mesure [6 g] : Mélange exclusif
 [Spiruline (Spirulina pacifica), Inuline, poudre de lécithine 
(provenant de Glycine max), Rutine (fleurs) (provenant de 
fève), gingérols (provenant d’extrait de racine de Zingiber 
officinale), silymarine (provenant d’extrait de graine de 
Silybum marianum), Curcuminoïdes (provenant d’extrait de 
Curcuma longa), bêta-glucanes (provenant d’Avena sativa),
Lutéoline (provenant de Citrus sinensis)] ................655 mg
Glucosamine (provenant de carapaces de crabes et de 
crevettes) .................................................................500 mg
Carbonate de calcium et phosphate dicalcique (Calcium) 
................................................................................... 40 mg
Phosphate dicalcique (Phosphore) ........................... 25 mg
Oxyde de magnésium (Magnésium) ......................... 10 mg
Lactobacillus sporogenes ......................................... 6,7mg
Citrate de potassium (Potassium)................................ 5 mg
Citrate de zinc (Zinc) ................................................... 4 mg
Niacine...................................................................... 2,5 mg
Fumarate de fer (Fer) ................................................. 2 mg
Citrate de cuivre (Cuivre) ............................................ 1 mg

Calcium D pantothenate (Acide pantothénique)................... 1 mg
Sulfate de manganèse (Manganèse)........................................... 1 mg
Ribo�avine ........................................................................................... 1 mg
Mononitrate de Thiamine (Thiamine) ........................................ 1 mg
Pyridoxine HCl (Vitamine B6) ..................................................... 0,3 mg
Cyanocobalamine (Vitamine B12) ............................................ 0,3 mg
Palmitate de rétynile (Vitamine A).......................................... 0,15 mg
Iodure de potassium (Iode) ...................................................... 0,15 mg
Acide folique (Folate) ................................................................. 0,05 mg
Levure de sélénium (Sélénium) ............................................ 0,025 mg
Acétate de dl-alpha-tocophérol (Vitamine E) ................. 0,002 mg
Cholécalciférol (Vitamine D) .................................................. 0,001 mg

Autres ingrédients : Poudre de graines de lin (provenant de 
Linum usitatissimum), levure de bière (provenant de Sacch-
aromyces cerevisiae), poudre de foie de bœuf naturel ....... 4,5 g

Ingrédients inactifs : silice (réducteur d’humidité).

Informations produits (suite)

Nutrocept® a été spécialement formulé pour 
les chiens adultes afin de favoriser une 
santé cellulaire multi-organe normale, 
contribuer au bon fonctionnement du 
système digestif et immunitaire, entretenir la 
mobilité et la fonction cognitive, conserver 
une peau et un pelage en pleine santé, 
neutraliser les radicaux libres et stimuler 
l'énergie et la vitalité.

Conseils d’utilisation :
Dose quotidienne par poids (kg)
(En utilisant la cuillère mesure 
de 6 g incluse):
Moins de 6,8 kg. .... 1/2 mesure
Plus de 6,8 kg. ........ 1 mesure

Destiné uniquement aux chiens.
Ne pas administrer aux chiens ayant une allergie connue 
aux ingrédients présents dans ce produit. L’innocuité de ce 
produit chez les animaux en gestation n’a pas été établie. 
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion 
accidentelle, contactez un professionnel de santé.

Peut être mélangé à la 
nourriture pour faciliter 
l’administration.

Conserver entre 15 et 30°C 
(59-86°F). Conserver à l‘abri de 
la chaleur, de la lumière et de 
l’humidité. Ne pas acheter si la 
bague de sécurité est rompue. 
Ce produit est vendu au poids et 
non au volume. Le contenu peut 
s’affaisser.

Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

Des questions?
Distribué par

Informations produits
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� ��������� ����BioVadex™

Ingrédients actifs par mesure [6 g] : Mélange exclusif
 [Spiruline (Spirulina pacifica), Inuline, poudre de lécithine 
(provenant de Glycine max), Rutine (fleurs) (provenant de 
fève), gingérols (provenant d’extrait de racine de Zingiber 
officinale), silymarine (provenant d’extrait de graine de 
Silybum marianum), Curcuminoïdes (provenant d’extrait de 
Curcuma longa), bêta-glucanes (provenant d’Avena sativa),
Lutéoline (provenant de Citrus sinensis)] ................655 mg
Glucosamine (provenant de carapaces de crabes et de 
crevettes) .................................................................500 mg
Carbonate de calcium et phosphate dicalcique (Calcium) 
................................................................................... 40 mg
Phosphate dicalcique (Phosphore) ........................... 25 mg
Oxyde de magnésium (Magnésium) ......................... 10 mg
Lactobacillus sporogenes ......................................... 6,7mg
Citrate de potassium (Potassium)................................ 5 mg
Citrate de zinc (Zinc) ................................................... 4 mg
Niacine...................................................................... 2,5 mg
Fumarate de fer (Fer) ................................................. 2 mg
Citrate de cuivre (Cuivre) ............................................ 1 mg

Calcium D pantothenate (Acide pantothénique)................... 1 mg
Sulfate de manganèse (Manganèse)........................................... 1 mg
Ribo�avine ........................................................................................... 1 mg
Mononitrate de Thiamine (Thiamine) ........................................ 1 mg
Pyridoxine HCl (Vitamine B6) ..................................................... 0,3 mg
Cyanocobalamine (Vitamine B12) ............................................ 0,3 mg
Palmitate de rétynile (Vitamine A).......................................... 0,15 mg
Iodure de potassium (Iode) ...................................................... 0,15 mg
Acide folique (Folate) ................................................................. 0,05 mg
Levure de sélénium (Sélénium) ............................................ 0,025 mg
Acétate de dl-alpha-tocophérol (Vitamine E) ................. 0,002 mg
Cholécalciférol (Vitamine D) .................................................. 0,001 mg

Autres ingrédients : Poudre de graines de lin (provenant de 
Linum usitatissimum), levure de bière (provenant de Sacch-
aromyces cerevisiae), poudre de foie de bœuf naturel ....... 4,5 g

Ingrédients inactifs : silice (réducteur d’humidité).

Informations produits (suite)

Nutrocept® a été spécialement formulé pour 
les chiens adultes afin de favoriser une 
santé cellulaire multi-organe normale, 
contribuer au bon fonctionnement du 
système digestif et immunitaire, entretenir la 
mobilité et la fonction cognitive, conserver 
une peau et un pelage en pleine santé, 
neutraliser les radicaux libres et stimuler 
l'énergie et la vitalité.

Conseils d’utilisation :
Dose quotidienne par poids (kg)
(En utilisant la cuillère mesure 
de 6 g incluse):
Moins de 6,8 kg. .... 1/2 mesure
Plus de 6,8 kg. ........ 1 mesure

Destiné uniquement aux chiens.
Ne pas administrer aux chiens ayant une allergie connue 
aux ingrédients présents dans ce produit. L’innocuité de ce 
produit chez les animaux en gestation n’a pas été établie. 
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion 
accidentelle, contactez un professionnel de santé.

Peut être mélangé à la 
nourriture pour faciliter 
l’administration.

Conserver entre 15 et 30°C 
(59-86°F). Conserver à l‘abri de 
la chaleur, de la lumière et de 
l’humidité. Ne pas acheter si la 
bague de sécurité est rompue. 
Ce produit est vendu au poids et 
non au volume. Le contenu peut 
s’affaisser.

Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

Des questions?
Distribué par
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Heureux et en pleine 
santé En plus c'est 
délicieux !
L’enthousiasme inépuisable d’un chiot qui joue est une réelle 
source de joie pour nous, amoureux des chiens. Et nous 
aimerions que cela dure toujours. Mais il est difficile de garantir 
la sécurité, le bonheur, et la santé de nos chiens dans un 
monde moderne rempli d'ennemis invisibles dissimulés dans 
la nourriture, dans l’air, et même dans l’eau. C’est pour cette 
raison que nous avons créé EverPup, un délicieux complément 
alimentaire quotidien pour chien rempli d'actifs et biodisponible. 
Grâce à la poudre à saupoudrer EverPup, maintenir votre chien 
heureux et en pleine santé ne sera plus un souci.  

 Bienfaits
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Articulations ✔ ✔ ✔

Foie ✔

Reins ✔

Immunité ✔ ✔

Métabolisme ✔ ✔

Fonctions cognitives ✔ ✔

Peau et pelage ✔ ✔ ✔

Vitalité ✔ ✔ ✔

Substances apoptogènes ✔

Bêta- glucanes ✔

Probiotiques ✔ ✔

Prébiotiques ✔ ✔

Vitamines ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minéraux ✔ ✔ ✔ ✔ 

Toutes les marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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EverPup® est si savoureux que vos 
chiens ne feront qu'une bouchée 

de tous leurs repas saupoudrés 
de leur poudre verte préférée. Et 
pendant que les chiens profitent 
de leur repas, leurs maîtres seront 
rassurés de savoir que chaque jour, ils 
font ce qu'il faut pour que leur chiot 
reste en pleine santé. 

Vous pouvez recommander EverPup 
aux chiens de tous âges car les 
doses de substances apoptogènes, 
de glucosamine, probiotiques, 
prébiotiques, vitamines et minéraux 
qu’il contient sont étudiées pour 
favoriser une santé normale. Il ne 
s’agit pas de donner à votre chien 
des surdoses de compléments 
alimentaires. 

Tant d’amoureux des chiens 
s’improvisent pharmacologues 

EverPupEverPup®
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La voie la plus simple  
et la plus savoureuse  

vers une santé durable
Que se passe-t-il lorsque vous associez notre 
mélange unique de substances apoptogènes 
alimentaires, vitamines et minéraux, 
prébiotiques, probiotiques, antioxydants et 
glucosamine avec Biovadex ™ ? Nous ne pouvons 
nous attribuer le mérite de toute la joie et la 
vitalité des chiens, mais nous sommes toujours 
ravis de savoir de ce qui se passe quand un chien 
prend EverPup depuis deux mois !

100 % garanti 30 jours, 
même vide

EverPup® est si savoureux que nous le 
garantissons. Dites à vos clients que s'ils (ou leurs 
chiens) ne sont pas 100 % satisfaits d'EverPup, ils 
peuvent nous retourner le pot, même vide, et nous 
le REMBOURSERONS INTÉGRALEMENT. 
Nous assumons tous les risques !

Informations produits 
Ingrédients actifs par mesure [6 g]: Mélange exclusif [Spiruline (Spirulina
pacifica), Inuline, poudre de lécithine (provenant de Glycine max), Rutine 
(fleurs) (provenant de fève), gingérols (provenant d’extrait de racine de 
Zingiber officinale), silymarine (provenant d’extrait de graines de Silybum
marianum), Curcuminoïdes (provenant d’extrait de racine de Curcuma 
longa), bêta-glucanes (provenant d’Avena sativa), Lutéoline (provenant de 
Citrus sinensis) ...................................................................................655 mg
Glucosamine (provenant de carapaces de crabes et de crevettes) ..500 mg
Carbonate de calcium et phosphate dicalcique (Calcium) ...................40 mg
Phosphate dicalcique (Phosphore) ......................................................25 mg
Oxyde de magnésium (Magnésium) ....................................................10 mg
Lactobacillus sporogenes .....................................................................6,7mg
Citrate de potassium (Potassium)...........................................................5 mg
Citrate de zinc (Zinc) ..............................................................................4 mg
Niacine.................................................................................................2,5 mg
Fumarate de fer (Fer) ............................................................................2 mg
Citrate de cuivre (Cuivre) ......................................................................1 mg
Calcium D pantothenate (Acide pantothénique) ...................................1 mg
Sulfate de manganèse (Manganèse).....................................................1 mg
Riboflavine .............................................................................................1 mg
Mononitrate de Thiamine (Thiamine) ....................................................1 mg
Pyridoxine HCl (Vitamine B6) .............................................................0,3 mg
Cyanocobalamine (Vitamine B12) ......................................................0,3 mg
Palmitate de rétynile (Vitamine A).....................................................0,15 mg
Iodure de potassium (Iode)...............................................................0,15 mg
Acide folique (Folate) .......................................................................0,05 mg
Levure de sélénium (Sélénium) .....................................................0,025 mg
Acétate de dl-alpha-tocophérol (Vitamine E)..................................0,002 mg
Cholécalciférol (Vitamine D)............................................................0,001 mg

Autres ingrédients : Poudre de graines de lin (provenant de Linum 
usitatissimum), levure de bière (provenant de Saccharomyces cerevisiae), 
poudre de foie de bœuf naturel.....4,5 g

Ingrédients inactifs : silice (réducteur d’humidité).

Précautions : Destiné uniquement aux chiens. Ne pas administrer aux 
chiens ayant une allergie connue aux ingrédients présents dans ce 
produit. L’innocuité de ce produit chez les animaux en gestation n’a pas 
été établie. Tenir hors de portée des enfants.
Conseils d’utilisation :
Peut être mélangé à de la nourriture pour faciliter l’administration. Une 
petite quantité d’eau peut être ajoutée. Dose quotidienne par poids (kg) 
(En utilisant la cuillère mesure de 6 g incluse):
Moins de 6,8 kg. .... 1/2 mesure
Plus de 6,8 kg. ........ 1 mesure

Conserver entre 15 et 30°C (59-86°F). Conserver à l‘abri de la chaleur, 
de la lumière et de l’humidité. Ne pas acheter si la bague de sécurité est 
rompue. Ce produit est vendu au poids et non au volume. Le contenu 
peut s’affaisser.

EverPup® a été formulé spécialement pour les 
chiens afin de favoriser une santé cellulaire 
normale, contribuer au bon fonctionnement 
du système digestif et immunitaire, entretenir 
la mobilité, conserver une peau et un pelage en 
pleine santé, stimuler l'énergie et la vitalité ...  
et pour une remise en forme générale.  
Donnez EverPup à votre chien et regardez  
ce qu'il se passe !

Ingrédients 100 % destinés à la 
consommation humaine

et provoquent involontairement 
un déséquilibre chez leurs chiens 
en leur donnant des surdoses 
de compléments alimentaires. 
Mais en recommandant EverPup, 
vous ne laisserez plus la place à 
l’improvisation, l’expérimentation ou 
à la confusion. EverPup peut soutenir 
en synergie chaque cellule et chaque 
système du corps canin.

Bien évidemment, il aidera à 
maintenir des niveaux normaux 
d’apoptose dans le corps et favorisera 
ainsi le renouvellement cellulaire. 
Mais ce n’est pas tout : la cognition, le 
foie, les articulations, le métabolisme, 
la peau, le pelage, l’immunité et 
la digestion profiteront également 
d’une dose quotidienne d’EverPup. 
EverPup contient aussi une variété 
de vitamines et de minéraux. Grâce 

à lui, les chiens qui mangent de tout 
(des aliments du commerce jusqu'aux 
repas crus) seront sûrs d'obtenir ce 
dont ils ont besoin, et tellement plus.

Beaucoup de revendeurs ont 
remplacé de multiples gammes 
de compléments alimentaires par 
EverPup, car il est extrêmement 
simple à utiliser, très efficace, 
et permet à long terme de faire 
des économies. Il est destiné à la 
consommation humaine, facile à 
administrer, dure un mois avec la 
plupart des chiens, et même deux 
mois avec les chiens de moins de 7 
kg. 

EverPup est le complément quotidien 
pour chien par excellence. Et il est 
délicieux. Tellement délicieux que 
nous le garantissons. 

MONEY BACK

TASTE GUARANTEE



www.FunctionalNutriments.net 
Clients existants, connectez-vous à notre boutique  

en ligne pour consulter nos prix grossistes. 

Nouveaux clients, ouvrez un compte grossiste et 
accédez à notre boutique en ligne en remplissant  
le formulaire sur le site principal de notre société :

www.FunctionalNutriments.com/wholesale

Amérique du Nord  
Numéro gratuit :  

1-888-936-4226
International : 

+1-808-660-4230

+1-808-442-7298 DES QUESTIONS ?
Nous sommes là pour vous aider.  

Appelez-nous, ou écrivez-nous à tout moment :

1-888-936-4226
cs@FunctionalNutriments.com 

www.FunctionalNutriments.com

Les chiens nous 
adorent et vous aussi, 
vous allez nous adorer

C'est simple, rapide et pratique de 
commander chez Functional Nutriments

AASS
Prix 

grossistes

90 capsules

$42,75

pot de 180 
grammes

$22,45

pot de 180 
grammes 

$18,00

Apocaps®

CX

Nutrocept®

EverPup®

Également disponible auprès d'une sélection de distributeurs vétérinaires et détaillants.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés. Conditions générales  
sur www.FunctionalNutriments.com/wholesale.

???


