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Biocatonic Pelage Chien
Aliment complémentaire pour un bon état général et la beauté du
pelage
Composition
Carbonate de calcium, Lecithine de soja brute, Farine de viande (porc), Levures mortes de
Saccharomyces Cerevisiae et produits similaires, Amidon de mais
Constituants analytiques
Protéines brutes : 21,9%
Matières grasses brutes : 14,9%
Cendres brutes : 41,4%
Fibres alimentaires brutes
Humidité : 2,8%
Cendres insolubles dans HCl : 11,7%
Calcium : 8,3%
Phosphore : 6,7%
Additifs
Vitamines
Vitamine A : 333 000 UI/kg
Vitamine B1 : 42 mg/kg
Vitamine B2 : 467 mg/kg
Vitamine B5 : 1 933 mg/kg
Vitamine B6 : 84 mg/kg
Vitamine B8 : 208 mg/kg
Vitamine B9 : 4 mg/kg
Vitamine B12 : 417 mg/kg
Vitamine E : 6 667 mg/kg
Vitamine PP : 2 500 mg/kg
Acide aminé
Méthionine : 66 667 mg/kg
Oligo-éléments
Cuivre : 8 mg/kg
Fer : 209 mg/kg
Iode : 7 mg/kg
Zinc : 3 284 mg/kg
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Présentation
Boîte de 76 comprimés
N°ACL 13 : 3401151800995

Propriétés
- BIOCATONIC PELAGE CHIEN peut être utilisé seul ou mélangé à la nourriture car son goût
est très apprécié des animaux. Il réunit les nutriments favorables à un bon état général, à une
peau saine et à un pelage fourni et brillant : facteurs lipotropes qui agissent au niveau du foie,
acides aminés soufrés, acide linoléique, vitamines A, E, B2, B6, PP, B8, et oligo-éléments (zinc,
cuivre, fer et iode).
- BIOCATONIC PELAGE CHIEN équilibre la ration alimentaire des animaux nourris avec des
aliments industriels secs ou en conserve.

Mode d'emploi
Donnez tous les jours pendant au moins 4 semaines :
- Pendant la croissance, pour les chiens nourris aux aliments industriels (aliments complets
secs ou en conserve) : 1 comprimé pour 10 kg.
- Pour la beauté du pelage : mauvais aspect du poil, préparation aux expositions, entretien de la
beauté du pelage, mues difficiles ou hors saison, décolorations du pelage ou de la truffe : 1
comprimé pour 5 kg.
- Pour enrichir le régime alimentaire quand les besoins nutritionnels augmentent (maternité,
lactation, période de travail intensif) : 1 comprimé pour 10 kg.
- Pour compléter les aliments industriels (aliments complets secs ou en conserve) : 1 comprimé
pour 10 kg.

Remarques
Les nourritures traditionnelles familiales (à base de viande, céréales et légumes) ne nécessitent
en général pas le même type de complément : utiliser de préférence BIOCAJUNIOR VITALITÉCROISSANCE CHIEN et BIOCAJUNIOR VITALITÉ-CROISSANCE CHAT
Producteur : agrément n° alpha FR 53 140 804
Service clients : biocanina@biocanina.fr
Quantité nette : 76 comprimés de 1,5 g
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