
La Moule Verte 

L’anti-inflammatoire naturel pour votre chien ! 

 

J’ai découvert la moule verte suite à une crise aigüe d’arthrose et d’arthrite que 

ma chienne Terre-Neuve de 11 ans a fait. Incapable de marcher et de ce lever, j’ai 

paniqué et je me suis mise à faire des recherches pour trouver quelque chose 

pour l’aider et la soulager. Je suis tombée sur la moule verte et là je me suis mise 

à lire tout ce que je pouvais trouver sur ce 

mollusque. 

C’est quoi la moule verte : c’est un 

mollusque qui se trouve seulement dans un 

endroit au monde, et c’est en nouvelle 

Zélande. Il faut dire que les eaux de la 

nouvelle Zélande sont parmi les plus pures 

au monde. Pourquoi la moule verte est 

extraordinaire? Et bien c’est parce que l’on 

peut s’en servir comme anti inflammatoire, en prévention et aussi comme 

traitement. De plus, c’est complètement naturel. 

La moule verte contient ; 

- Vitamines : C et E 

- Acides aminés : glutamine, méthionine 

- Minéraux, zinc : cuivre et manganèse 

- Oméga 3 : EPA, DHA et surtout l’ÉTA 

- Glycosaminoglycanes : dont le sulfate de glucosamine et chondroïtine, 

sert à lubrifier et solidifier les articulations. Un cocktail grandiose pour tout être 

vivant qui veux prévenir ou traiter.  

Pour en revenir aux chiens, ils ont en général leur coup de vieillesse vers l’âge de 

7 ans et là, débute l’arthrite et l’arthrose, aux genoux, aux hanches ou aux coudes. 

Encore ne faut-il pas oublier les races qui sont prédisposées à différents problèmes 

articulaires, comme la dysplasie, la rupture du ligament croisé ou la luxation des 

rotules. 

 

 Arthrite   Arthrose 

  

   



Races prédisposées à 
la dysplasie de la 

hanche 

Races prédisposées à 
la rupture du 

ligament croisé 

Races prédisposées à 
la luxation des 

rotules 

Labrador Labrador Yorkshire 

Golden Retriever Golden Retriever Chihuahua 

Bouvier Bernois Bouvier Bernois Poméranien 

Rottweiler Rottweiler Caniche Miniature 

Bulldog Boxer Cocker Spaniel 

Mastiff Bulldog Boston Terrier 

Cane Corso Terre-Neuve Bichon 

Saint-Bernard Mastiff Bulldog 

Staffordshire Terrier Saint-Bernard Lhasa Apso 

Berger Allemand Staffordshire Terrier Labrador 

Chow-Chow Berger Allemand Golden Retriever 

Pug  Chow Chow 

Terre-Neuve   

 

Un grand nombre de chiens souffrent de douleurs articulaires. Ils souffrent en 

silence, car ils ont une grande tolérance à la douleur et de plus, ils ne peuvent pas 

nous parler.  Alors pourquoi ne pas les soulager et les aider de façon permanente 

grâce à la moule verte avec sa combinaison unique d’acides gras oméga 3: EPA, 

DHA et surtout l’ingrédient secret: l’ETA (acide eicosatétraénoïque) qui elle se 

retrouve dans un seul produit au monde: les moules vertes. 

La moule verte reste une méthode naturelle qui ne comporte aucun effet 

secondaire. N’ayant pas les connaissances techniques pour expliquer le 

fonctionnement de la moule verte, ainsi que ce qui fait de la moule verte un 

supplément si unique de par la façon spéciale qu’elle agit dans le corps du chien, 

je vous invite donc à aller lire les articles, les études et les recherches sur Internet 

à ce sujet. Vous serez agréablement surpris. 

J’aimerais terminer en disant que depuis que j’utilise la moule verte sur mon chien 

de 11 ans, elle va super bien, elle court, saute, joue et n’a plus aucune crise 

d’arthrite ou d’arthrose, et cela grâce a la moule verte. 
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