
Conseils d’utilisation : 

Ingrédients : 

Composition : 

Compléments/kg: Physiologie alimentaire: Vitamines: Vit. A 50.000 UI , Vit. D3 2.000 UI , Vit. E 
250 mg, Fer (en tant que sulfate de fer-II , monohydraté) 160 mg, Iode (en tant que iodure de 
calcium) 1mg, Cobalt (en tant que carbonate de Cobalt) 1 mg, Manganèse (en tant que sulfate de 
manganèse-II , monohydraté) 62 mg, Zinc (en tant que sulfate de zinc, monohydraté) 3 mg, DL- 
Méthionine 1,0%, Lysine 0,5%.
Composition: Levure alimentaire, Céréales et sous-produits végétaux, Sucre (en tant que 
dextrose), huiles et graisses, minéraux.

Dosage: Poids – Cuillère à soupe /jour
– 5 kg: 1/2 - 1, – 10 kg: 1 - 2, – 20 kg: 2 - 3, – 35 kg: 3 - 4 Les chiots et jeunes animaux jusqu’à 
12 mois: 1 cuillère à café à une cuillère à soupe par jour. La dose journalière peut être adaptée 
librement à l’appétit et l’état de l’animal.
(1 cuillère à café = environ 7 g, 1 cuillère à soupe = environ 15 g). Donner avec la nourriture.

Protéines brute 40,0%, Graisse brute 6,9%, Fibres brutes 2,0%, Cendres brutes 7,5%,  
Calcium 1,3%, Phosphore 0,8%, Natrium 0,24%

FICHE TECHNIQUE
Dr. CLAUDER’S  GRANULES DE LEVURE

Aliment complémentaire

Description : 
Granulés de levure
Poil fin et terne, peau agressée et sensible sont des maux fréquents chez le chien. Une altération 
du poil et de la peau révèle une déficience de l‘état de santé. Riches en levure -source naturelle 
de vitamines B- les granulés Fell Active Yeast agissent comme un fantastique coup de fouet sur 
la peau et le pelage. Complément alimentaire particulièrement recommandé pour :
• Un pelage brillant,
• Un sous-poil dense,
• Une peau plus résistante et moins sensible,
• La formation d’une barrière protectrice efficace grâce à une peau saine et un pelage dense,
• Contient des Vitamines B d’origine naturelle,
• Riche en acides gras insaturés.


