CANITONIC
(pot de 150 gr, 500 gr et 1 kg)

-

Un compagnon de choix pour les chiens de travail, les compétiteurs et les éleveurs !

Supplémentation efficace de l’alimentation industrielle
Apport équilibré en oligoéléments et vitamines assimilables
Améliore la qualité du pelage
Régule le transit intestinal
Stimule l’immunité
Idéal en période de convalescence, suite de traumatismes ou d’anesthésie générale
Prépare la mise-bas, soutient la lactation
Favorise une croissance harmonieuse
Apporte un tonus physique sans excitation
Diminue l’incidence des blessures d’effort
Permet une bonne préparation et une récupération optimale après l’effort

-

Composition

12 ingrédients exclusifs dont : algues marines, spiruline, noyau végétal à base d’éleuthérocoque, acérola, gingko biloba, souci,
germe de blé, levures

-

Constituants analytiques

Résultats en attente…

-

Conseil d’utilisation

Mélanger à l’alimentation en cure de 30 jours
A incorporer à 1/3 dose au cours des premiers jours
2 cures par an, renouvelables en fonction des besoins physiologiques et des efforts fournis par le chien

-

« Astuces »

Ajouter un peu d’huile (1ère pression) pour que le CANITONIC se fixe bien sur les aliments secs
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-

Posologie

Petite mesure = 2,5 gr
Grande mesure = 5 gr

✓ Chien de moins de 10 kg → 1 petite mesure rase / jour
(Soit une cure ≈ 75 gr)

✓ Chien de 10 à 20 kg

→ ¾ de grande mesure / jour

(Soit une cure ≈ 112,5 gr)

✓ Chien de 20 à 40 kg

→ 1 grande mesure rase / jour

(Soit une cure ≈ 150 gr)

✓ Chien de plus de 40 kg → 2 grandes mesures rases / jour
(Soit une cure ≈ 300 gr)

Ingrédients 100% naturels
Garantis non OGM
Fabrication à froid
Produit dans nos ateliers
Formule originale conçue
par BIODALG
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