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● Réduit durablement les réactions allergiques

● Renforce durablement le système immunitaire

● Stabilise la flore intestinale et la barrière intestinale

● Inhibe les réactions immunitaires et inflammatoires

● Hypoallergénique : ne provoque pas d'allergies

petCat Health 3501 : aliment complémentaire prêt à l'emploi

Le produit petCat Health 3501 est un synbiotique, c'est-à-dire une combinaison de probiotiques et de prébiotiques.
Les probiotiques et les prébiotiques sont déjà mélangés dans les bonnes proportions et peuvent donc être
administrés très facilement. Il peut être donné aux chats de tous âges, aux chattes en gestation et aux chatons à
partir de 4 mois.

Tous les aliments complémentaires de Peticare® peuvent être combinés, mélangés et administrés simultanément.

Comment utiliser petCat Health 3501 ?

L'aliment complémentaire est simplement donné sur la nourriture ou mélangé à la nourriture. La ration journalière
est répartie uniformément sur tous les repas. Si le chat ne reçoit sa nourriture qu'une fois par jour, la ration
journalière est donnée en une seule fois. Si le chat reçoit sa nourriture deux fois par jour, la ration journalière est
divisée en deux et la moitié de la ration journalière est distribuée à chaque repas.

L'aliment complémentaire peut également être mélangé ou brassé avec de l'eau ou tout autre liquide. Avec un peu
d'eau, on obtient une pâte que l'on peut ajouter ainsi à la nourriture. Il est également possible de dissoudre
complètement le complément alimentaire probiotique et de l'administrer avec de l'eau, sous forme de boisson.

Quelle quantité dois-je administrer à mon chat ?

En général, chaque chat reçoit une cuillère à café rase (1 cuillère à café) par jour.

Pour une cure ou une application unique :

Donner une cuillère à café rase (1 cuillère à café) chaque jour pendant la durée de la cure. L'utilisation d'une cure
ou d'une application unique devrait durer environ 6 à 8 semaines. Correspond par jour à : 1 cuillère à café = 3 x 10
milliards d'UFC.

Pour une utilisation permanente ou à long terme :

Après une cure ou une application unique, il est possible de passer à une application à long terme. La quantité
quotidienne d'une cure ou d'une application unique peut être divisée par deux, soit une demi-cuillère à café rase
(0,5 cuillère à café), puis utilisée de manière continue. Équivalent par jour : 0,5 cuillère à café = 1,5 x 10 milliards
d'UFC.
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Ingrédients :

● Prébiotiques
● Fibre végétales

● Fibre d'acacia

Des additifs :

● Bactéries probiotiques

● Arôme végétalien

Additifs zootechniques par kg :

● Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (Stabilisateur de la flore intestinale) 3,5 × 10¹? UFC

● Lactobacillus acidophilus CECT 4529 (Stabilisateur de la flore intestinale) 5 × 10¹? UFC

● Bacillus subtilis KCCM 10673P (Stabilisateur de la flore intestinale) 1,2 × 10? UFC

Composants analytiques :

● Protéine brute 5,1 %

● Graisses brutes 0,4 %

● Cendres brutes 3 %

● Fibre brute 22,4 %

Données techniques :

● Hypoallergénique (ne provoque pas d'allergies)

● sans conservateurs

● sans stimulateur d'appétit ni colorant

● sans épaississants ni émulsifiants

● sans correcteurs d'acidité

● sans lactose

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● Stockage : au sec à, +10 °C à +25 °C

● protéger des rayons du soleil

● 100 % végétarien, végétalien, halal, casher

● Non-OGM (sans OGM)
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