A base d'huile minérale vitaminée, d'oligo-éléments, enrichis avec
des algues, du Vetoxan®, du Nutrimin® et de la biotine.
Contient une gamme complète de vitamines, minéraux et oligoéléments pour aider à maintenir et à favoriser la santé et la vitalité.
Contient des algues pour aider à la pigmentation. Riche en éléments
essentiels avec des Oméga 3, 6 et 9, facteurs d’une peau saine, et de
la croissance, brillance et qualité du poil.
Contient 10% d'huile pour la qualité du poil et la santé de la peau.
Aide à promouvoir la flore intestinale.
Contient de la biotine et du zinc pour un pelage sain.
Contient de la vitamine E, du sélénium et du manganèse pour aider au maintien de la fertilité, d’un bon
développement musculaire, et de la croissance.
Contient Vetoxan® et Nutrimin® pour favoriser et optimiser une digestion saine.

Conditionnement :

Dose recommandée

- Boite (avec cuillère doseur)
de 1kg : 15 €
- Recharge (sachet sous vide)
de 250 g : 5 €
- Recharge (sachet sous vide)
de 500 g : 9 €
- Recharge (sachet sous vide)
de 1 kg : 13,50 €

Chiots : 1/4 mesure
Petits chiens : 1/2 mesure
Chiens moyens : 3/4 mesure
Grands chiens : 1 mesure
Chiens de travail : 1 mesure
A donner tous les jours sur les aliments,
peut être divisé sur plusieurs repas

Contient :
Huile 10%
Protéine 6%
Fibre 7%
Cendre 37%
Calcium 6%
Phosphore 3%
Magnésium 0,1%
Sodium 3,5%
Nutrimin®4%
Vitamine A 264,000iu / kg
Vitamine D3 53,000iu / kg
Vitamine E 680iu / kg
Vitamine B1 528mg / kg
Vitamine B2 265 mg / kg

Vitamine B12 528mcg / kg
Vitamine K 52 mg / kg
Niacine (vit. B3) 10 mg / kg
Acide Pantothénate (vit. B5) 529mg / kg
Biotine 0,2 mg / kg
Cobalt 66 mg / kg
Iode 303mg / kg
Fer 2,250mg / kg
Manganèse 4,260mg / kg
Sélénium 10 mg / kg
Zinc 4630 mg / kg
Vetoxan® 0,13%
Cuivre 1200 mg / kg
Plus antioxydant

Osmonds : importé par Best-in-show - mail : contact@best-in-show.fr - www.best-in-show.fr

