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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour chiens.
Association d'ingrédients essentiels pour soutenir le rétablissement précoce et progressif des chiens.
Utilisation
NUTRIBOUND® Chiens fournit les nutriments essentiels spécifiquement recommandés pour la convalescence de
l'animal, dès les stades précoces.
Il est recommandé de consulter un vétérinaire en cas de doute sur l’état général de l’animal.
Mode d’emploi
Voie orale.
NUTRIBOUND® peut être administré pur, dans l’eau de boisson ou déposé sur la nourriture. La forme liquide permet
aussi l’administration avec une seringue ou une sonde. De l’eau fraîche doit être disponible en permanence.
Bien agiter avant utilisation. La formation de sédiments est naturelle.
Utiliser le gobelet doseur présent dans la boîte pour un dosage précis et administrer NUTRIBOUND® Chiens comme suit,
en une ou plusieurs prises :
- Chiens de 0 à 10 kg : 15 à 30 ml par jour.
- Chiens de 10 à 20 kg : 30 à 50 ml par jour.
- Chiens > 20 kg : 50 à 70 ml par jour.
Précautions d’emploi
Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et utiliser dans les 7 jours.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Viande et sous-produits animaux* ..... 4,74 %
Sous-produits végétaux, huiles et graisses ..... 1,29 %
Minéraux ..... 0,69 %
Inuline de chicorée ..... 0,30 %
Fructo-oligosaccharides ..... 0,11 %
* Sources d’arginine, taurine et glutamine.
Constituants analytiques :
Humidité ..... 87,9 %
Protéines brutes ..... 2,7 %
Matières grasses brutes ..... 1,9 %
dont acides gras essentiels :
- Omega-3 ..... 3,8 % (EPA : 0,1 %, DHA : 0,1 %)
- Omega-6 ..... 24,8 %
Cendres brutes ..... 1 %
Cellulose brute ..... Glutamine ..... 0,33 %
Arginine ..... 0,14 %
Taurine ..... 0,06 %
Liste des additifs
Additifs par kg
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- Vitamines :
Vitamine A (E672) ..... 4 212 UI
Vitamine D3 (E671) ..... 150 UI
Vitamine E (3a700) ..... 84,2 mg
Vitamine B1 (3a) ..... 11,7 mg
Vitamine B2 (3a) ..... 12,3 mg
Vitamine B6 (3a831) ..... 22,3 mg
Biotine (3a) ..... 0,14 mg
Chlorure de choline (3a890) ..... 561 mg
- Oligo-éléments :
Sulfate de manganèse (E5) ..... 2,7 mg
Sulfate de zinc (E6) ..... 7,5 mg
Fer (E1) ..... 17 mg
Manganèse (E5) ..... 2,7 mg
Zinc (E6) ..... 7,5 mg
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
NUTRIBOUND® Chiens est une solution orale très appétente et prête à l’emploi qui stimule la prise alimentaire et la prise
de boisson jusqu'à la reprise de l'alimentation habituelle.
Sans colorant ni conservateur artificiel.

Présentations
Présentation et quantité
Boîte de 3 flacons de 150 ml
Code GTIN : 03597133067569
Laboratoire
VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3e rue LID
06510 CARROS
http://fr.virbac.com
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