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Informations produit

Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
ANXITANETM S Aliment complémentaire pour chats et chiens < 10 kg.
ANXITANETM M&L Aliment complémentaire pour chiens > 10 kg.

Utilisation
ANXITANETM est un aliment complémentaire appétent conçu pour aider les chiens et les chats à rester calmes et relaxés.

Mode d’emploi
Voie orale.

Chiens < 10 kg & Chats : ½ comprimé d’ANXITANETM S, matin et soir.
10 kg < Chiens < 25 kg : ½ comprimé d’ANXITANETM M&L, matin et soir.
Chiens > 25 kg : 1 comprimé d’ANXITANETM M&L, matin et soir.
Pour obtenir un résultat optimal, administrer ANXITANETM deux fois par jour, pendant 2 mois, à renouveler si nécessaire.
Ne pas dépasser la quantité recommandée.
L’excellente appétence d’ANXITANETM facilite l’administration des comprimés, qui se donnent directement dans le creux
de la main ou dans la gamelle, comme une friandise.
Pour plus d’informations, demander conseil à votre vétérinaire.

Précautions d’emploi
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Gamma-cyclodextrine, concentré de thé vert séché* (min. 22,8 %), maltodextrine, sous-produits de poissons, minéraux,
levures, stéarate de magnésium, sucres.
*Concentré de thé riche en L-théanine.

Constituants analytiques :
Protéine brute ..... 23,1 %,  Cendre brute ..... 6,6 %,  Fibre brute ..... 6,2 %,  Humidité ..... 4 %,  Matière grasse brute .....
2,2 %,  L-théanine ..... 12,5%

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
ANXITANETM apporte de la L-théanine provenant du concentré de thé vert. La L-théanine est connue pour avoir une
action bénéfique sur le comportement :
- atténue les réactions liées aux effets du stress ou de la peur, effets associés ou non à des changements dans
l’environnement de l’animal (peur des gens, des autres animaux, peur dans la rue, changements de lieu, feux d’artifice).
- permet d’améliorer les capacités d’apprentissage
- exerce des effets relaxants sans aucune somnolence.

Présentations

Présentation et quantité
ANXITANETM S Boîte de 30 comprimés
Code GTIN : 03597133075724
ANXITANETM M&L Boîte de 30 comprimés
Code GTIN : 03597133075731
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