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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour animaux.
Utilisation
Chez les chiens, chats et NAC (Nouveaux animaux de compagnie), aliment complémentaire à utiliser afin de :
- répondre aux besoins physiologiques du cristallin sénescent,
- soutenir les fonctions physiologiques de l'animal âgé (asthénie, fatigue, baisse du tonus, ...).
Mode d’emploi
Administration orale.
L'appétence de SITALANSE facilite son administration.
- Bien agiter le flacon, dévisser le bouchon.
- Fixer Ia seringue sur le haut du flacon, placer le flacon tête en bas, tirer le piston de Ia seringue jusqu'à Ia graduation
désirée.
- Détacher Ia seringue, vider son contenu soit directement dans Ia gueule de l'animal soit sur Ia nourriture.
- Chiens et chats < 12 kg : 1 dose* par jour,
- Chiens de 12 à 25 kg : 2 doses* par jour,
- Chiens > 25 kg : 3 doses* par jour,
- Nouveaux animaux de compagnie : 1 à 5 gouttes par jour.
*1 dose = 2 ml
SITALANSE s'utilise par période de 15 à 20 jours par mois renouvelable en fonction de l’évolution, voire en continu.
Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d’emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.
Précautions d’emploi
Conserver à température ambiante.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition:
Sel de sodium d’acide glutamique, sous-produits de volaille, sulfite de sodium, levures, sucre, substances minérales.
Constituants analytiques:
Protéines brutes ..... 4,88%
Matières grasses brutes ..... 2,31%
Cellulose brute ...... < 1%
Cendres brutes ..... 5,17%
Humidité ..... 84,22 %
Liste des additifs
- Nutritionnels :
Cystine ..... 21 226 mg/kg
Vitamine C ..... 18 868 mg/kg
Vitamine E ..... 9 434 mg/kg
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Sélénométhionine (Sélénium organique d'origine naturelle) ..... 5 189 mg/kg
- Sensoriels :
Glycine ..... 9 434 mg/kg
Colorant
- Technologiques :
Antioxygènes, conservateurs
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
En apportant des vitamines (C et E) et les acides aminés précurseurs du glutathion, SITALANSE permet de répondre aux
besoins physiologiques du cristallin sénescent. La vitamine E et le sélénium sont des antioxydants qui permettent une
diminution de Ia formation de radicaux libres responsables de l’’accélération du vieillissement cellulaire.

Présentations
Présentation et quantité
Boîte de 1 flacon de 90 ml
Code GTIN : 03700454506376
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE
Enregistrement n° 622 043 305 00052
Service clients TVM : service.clients@tvm.fr
Laboratoire
TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
Autres obligations liées à la catégorie
D2M Santé
Enregistrement n° 39183452000044
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