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Dépuratif biocanina - 90 g
Granulés dépuratifs pour chiens et chats
Composition qualitative et quantitative
Soufre colloïdal : 5 mg
Excipient sucré contenant des extraits de pensée sauvage, de levure de bière, de bardane, de
noyer, q.s.p 1 g
A.M.M. n° FR/V/1997710 2/1992.

Présentations
Petit modèle : 90 g
N°GTIN : 03661729236919

Indications
Apport en soufre comme détoxifiant hépatique et modificateur de terrain chez les chiens et les
chats.

Propriétés
- Le soufre intervient dans la formule de deux acides aminés naturels, la cystéine et la
méthionine et, par conséquent, dans de nombreuses protéines.
- Le soufre améliore l'assimilation des nutriments et accélère l'élimination des déchets du
métabolisme. Il est traditionnellement utilisé comme dépuratif et comme traitement d'appoint
d'affections cutanées (démangeaisons, rougeurs, pellicules) liées à des perturbations de la
fonction métabolique hépatique.

Posologie et mode d'emploi
Voie d’administration : orale.
La présentation sous forme de granulés appétents permet une prise facile du produit, soit pur,
soit mélangé à la nourriture.
A titre curatif, faire des cures de 2 à 3 semaines :
- Chiots et chats : 2 cuillères à café par jour,
- Petits chiens : 3 cuillères à café par jour,
- Chiens moyens : 2 à 3 cuillères à dessert par jour,
- Gros chiens : 2 à 3 cuillères à soupe par jour.
A titre préventif, faire des cures de 15 jours, 2 à 3 fois par an.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible
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Le traitement par cet élément minéral trace ne dispense pas d'un traitement spécifique
éventuel.

Précautions particulières d’emploi
Précautions particulières d'emploi chez les animaux
Une cuillère à café de granulés contient environ 2g de saccharose, apport dont il faut tenir
compte dans le régime des animaux diabétiques.
Utilisation en cas de gravidité ou de lactation
L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gravidité ou de lactation.
A utiliser chez les femelles en gestation ou allaitantes uniquement en fonction de l'évaluation du
rapport bénéfice/risque réalisé par le prescripteur.

On conseillera
Un régime : éviter les féculents, les viandes cuites, les matières grasses, les os, les restes de
cuisine. Équilibrer et compléter l’alimentation avec BIOCATONIC PELAGE CHIEN chez le chien
ou BIOCAJUNIOR VITALITÉ CROISSANCE CHAT chez le chat.
Des traitements complémentaires : traitement antitoxique : HÉPATO BIOCANINA (en
alternance avec le DÉPURATIF BIOCANINA)
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