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MULTIVITAMIN

Ration
  

Dose journalière :
1 g par kg de poids

Conseil d’utilisation:
Peut être utilisé pour
équilibrer les rations
ménagères, ou , peut aussi
être utilisé durant les
périodes de besoins accrus
en substances vitales, p. ex.
pendant la gestation et la
lactation et chez tous les
chiens de compétition.

  

 Multivitamin Mineral sert à compléter de manière ciblée les rations carnées et contient toutes les
vitamines nécessaires, les minéraux et les oligo-éléments vitaux pour l’organisme.

La viande présente une teneur en calcium relativement faible qui est efficacement enrichie grâce à
Multivitamin-Mineral.

Un dosage élevé d’oligo-éléments fournit à cette occasion une contribution importante à un
métabolisme actif. Multivitamin Mineral peut aussi être utilisé durant les périodes de besoins accrus
en substances vitales, p. ex. pendant la gestation et la lactation et chez tous les chiens de
compétition.

Grâce à sa teneur élevée en minéraux, Multivitamin-Mineral contribue en particulier à réguler le bilan
de base acide.

Composition:  Phosphate dicalcium à base de minéral,
germes de blé, levure de bière, graines de lin, maïs, calcium
d'algue marine, des flocons d'avoine, malt, blé, mélasse de
betterave à sucre, huile de lin, glucose, sel de mer

Importateur	FRANCE	-	PROVET		TEL:	03.88.98.42.92

protéine brute                               10.4%

matières grasses brutes              5%

fibre brute                                     3.4%

cendres brutes                             28.3%

calcium                                          7.9%

phosphore                                     3.4%

magnésium                                    0.5%

sodium                                           0.5%

potassium                                      0.4%

  

vitamine A               600000 I.E.              vitamine D3              65000 I.E.

vitamine B1              400 mg                     biotine                     7400 mcg

vitamine B12            1400 mcg                vitamine B2              350 mg

vitamine B6              200 mg              acide pantothenique      700 mg   
  
zinc                         250 mg                   manganese               160 mg    

 iode                        8 mg                        niacin                       1300 mg

acide folique            180 mg                    cuivre                      35 mg

sélénium                  0,5 mg                     fer                            700 mg
                

En raision de la teneur
élevéee  en Vitamine D3
et oligoéléments, ne dé-
passez pas la dose 
indiquée!


