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Informations produit

Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire diététique pour chats
et chiens
Récupération nutritionnelle & convalescence

Utilisation
Spécialement formulé pour soutenir votre animal lors d’effort physique intense (chiens de chasse et de travail) ou durant
des situations physiologiques particulières nécessitant un apport accru en énergie (convalescence, animaux en
croissance, femelles gestantes et
allaitantes…).
Grâce à son acceptation excellente, NUTRI-PLUS Gel® est un produit
facile d’utilisation et peut aider votre animal en cas de baisse d’appétit.

Mode d’emploi
Voie orale.
Une cuillère à café (environ 6 g) de NUTRI-PLUS Gel® pour 5 kg de poids vif, deux fois par jour.
Pour favoriser la prise, déposer une petite quantité dans la gueule de l’animal avant de donner la totalité de la quantité
recommandée.
NUTRI-PLUS Gel® peut être administré directement dans la gueule avec la canule ou mélangé à l’alimentation
quotidienne.
NUTRI-PLUS Gel® peut être administré jusqu’à récupération complète de l’animal ou durant la période d’effort
physique.

Précautions d’emploi
À conserver dans un endroit frais et sec.

Composition par ordre de poids décroissant
Sirop de glucose, huile de soja, huile de poisson, mélasse
de glucose, protéines animales hydrolysées (porc et ruminants), sulfate de
magnésium heptahydrate.

Liste des additifs
Additifs par kg
- Vitamines
3a672b Vitamine A ..... 35 443 UI; E671 Vitamine D3 ..... 3766 UI;
3a700 Vitamine E ..... 1 100 UI; 3a315 Niacinamide ..... 400 mg; 3a841 Calcium D-pantothénate ..... 350 mg; 3a831
Vitamine B6 ..... 200 mg; 3a Vitamine B12 ..... 0,42 mg.
- Oligo-éléments
E5 Sulfate de manganèse, monohydrate ..... 550 mg; E1 Chélate ferreux
de glycine, hydrate ..... 420 mg.

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
NUTRI-PLUS Gel®est une source d’énergie concentrée (18,4 MJ/kg) associant des vitamines, des oligo-éléments et des
composants facilement digestibles.

Présentations

Présentation et quantité
Tube de 120 g avec canule
Code GTIN : 03597133075298
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