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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour animaux.
Utilisation
Chez le chien, chat, lapin, rongeur et furet : MYO-VITYL® est un aliment complémentaire constitué de vitamines du
groupe B et de calcium, constituants essentiels au bon fonctionnement des appareils nerveux et musculaire.
Mode d’emploi
Administration orale.
MYO-VITYL® est une poudre appétente qui s’utilise mélangée à la nourriture de l’animal.
- Chats : 1/2 cuillerée à café par jour.
- Petits chiens : 1 cuillerée à café par jour.
- Chiens moyens : 2 cuillerées à café par jour.
- Grands chiens : 3 cuillerées à café par jour.
- Lapins, rongeurs, furets : de 1/4 à 1/2 cuillerée à café par jour (soit 1 à 2 g).
Utiliser par période de 5 à 10 jours, renouvelable en fonction de l’évolution. Une période d’interruption de 10 jours entre
2 renouvellements est conseillée.
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 :
Saccharose, sels de calcium d’acide glutamique, sous-produits d’animaux terrestres.
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... 32,6 %
Matières grasses brutes ..... Cellulose brute ..... Cendres brutes ..... 3,0 %
Liste des additifs
- Nutritionnels :
Vitamine B1 chlorhydrate ..... 20 000 mg/kg
Vitamine E acétate ..... 4 000 mg/kg
Vitamine B6 ..... 2 000 mg/kg
Vitamine B12 ..... 10 mg/kg
- Sensoriels :
Glycine ..... 200 000 mg/kg

Présentations
Présentation et quantité
Pot de 120 g (soit 30 cuillerées à café)
Code GTIN : 03700454504952
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
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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
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Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant :
EUROPHARTECH
Agrément n° FR63291122
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