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

-

Lutter efficacement contre les désagréments liés à l’âge

Apport de nutriments hautement assimilables grâce à des ingrédients de qualité
Prévient les processus de vieillissement prématuré
Stimule les défenses naturelles
Améliore le confort articulaire par une action anti-inflammatoire en profondeur
Aide à lutter contre le syndrome métabolique et les problèmes d’assimilation
Soutient le fonctionnement hépatique et détoxifie l’organisme
Puissant complexe antioxydant

-

Des bienfaits qui ne sont pas réservés qu’aux séniors

Efficace régulateur endocrinien et régulateur de poids
Soulage les douleurs de croissance et de suites chirurgicales
Lutte contre les affections parasitaires, bactériennes et intoxications à tropisme hépatique

-

Composition

16 ingrédients exclusifs dont : spiruline, algues marines, levures non OGM, mélange de plantes (curcuma, boswellia, ortie…)

-

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 à 4 cures par an, en fonction des besoins physiologiques du chien

-

« Astuce »

Ajouter un peu d’huile (1ère pression) pour que le CANITONIC Senior 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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