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Biocajunior vitalité croissance chien
Aliment complémentaire pour chiots et chiens adultes nourris de
façon traditionnelle ou mixte
Composition
Phosphate dicalcique anhydre, Levures mortes de Saccharomyces cerevisiae et produits
similaires, Farine de viande (porc), Carbonate de calcium, Oxyde de magnésium, Glycerol
Constituants analytiques
Protéines brutes : 25,6%
Matières grasses brutes : 2,7%
Cendres brutes : 52,2%
Fibres alimentaires brutes Teneur en eau : 3,7%
Cendres insolubles dans HCl : 0,9%
Additifs
Vitamines :
Vitamine A : 346 400 UI/kg
Vitamine B1 : 69 mg/kg
Vitamine B2 : 139 mg/kg
Vitamine B5 : 693 mg/kg
Vitamine B6 : 69 mg/kg
Vitamine B8 : 139 mg/kg
Vitamine B9 : 106 mg/kg
Vitamine B12 : 693 mg/kg
Vitamine C : 1 389 mg/kg
Vitamine D3 : 13 950 UI/kg
Vitamine E : 1 039 mg/kg
Vitamine PP : 693 mg/kg
Acides aminés :
Choline : 1 039 mg/kg
Arginine : 693 mg/kg
Lysine : 693 mg/kg
Oligo-éléments :
Cuivre : 87 mg/kg
Fer : 347 mg/kg
Iode : 13 mg/kg
Manganese : 33 mg/kg
Zinc : 554 mg/kg
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Calcium : 17,1%
Phosphore : 8,4%
Magnésium : 1,4%

Présentation
Boîte de 76 comprimés
N°ACL : 3401121052461

Propriétés
BIOCAJUNIOR VITALITÉ-CROISSANCE CHIEN permet de fournir à la fois les minéraux
utilisés pour l’ossification (calcium et phosphore dans un rapport Ca/P = 2) et les constituants
de la trame osseuse : acides aminés (arginine, lysine), oligo-éléments et vitamines, sans risque
d’excès en vitamine D. - Pendant la croissance, les besoins sont très élevés car la construction
osseuse se fait à un rythme élevé.
- Pendant la vie adulte, la trame osseuse et la minéralisation sont remaniées sans cesse en
fonction
des contraintes mécaniques subies par le squelette. Les besoins d’entretien ne sont pas à
négliger.
BIOCAJUNIOR VITALITÉ-CROISSANCE CHIEN complète la nourriture des chiens jeunes et
adultes :
- Soit nourriture traditionnelle familiale (à base de viande, céréales et légumes) car cette
alimentation comporte des insuffisances minérales (calcium) et vitaminiques (vitamines A, B et
E).
- Soit nourritures mixtes (nourriture traditionnelle mélangée à des nourritures industrielles
: aliments complets secs ou en conserve).

Mode d'emploi
Peut être donné seul tous les jours comme une friandise, ou mélangé dans la nourriture.
Nourriture traditionnelle familiale : 2 comprimés par jour pour 5 kg.
Nourriture mixte : 1 comprimé par jour pour 5 kg.

Remarques
Avant l’administration d’un aliment complémentaire , vermifuger l’animal afin d’éliminer les
vers intestinaux.
Producteur : agrément n° alpha FR 53 140 804
Service clients : biocanina@biocanina.fr
Quantité nette : 76 comprimés de 1,8 g
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