Nutri-plus gel®
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR CHATS ET CHIENS
RÉCUPÉRATION NUTRITIONNELLE & CONVALESCENCE
Nutri-plus gel est une source d’énergie concentrée (18,4 MJ/kg) associant des vitamines, des oligoéléments et des composants facilement digestibles, spécialement formulé pour soutenir votre animal lors
d’effort physique intense (Chiens sportifs, de chasse et de travail) ou durant des situations physiologiques
particulières nécessitant un apport accru en énergie (convalescence, animaux en croissance, femelles
gestantes et allaitantes…). Grâce à son acceptation excellente, Nutri-plus gel est un produit facile
d’utilisation et peut aider votre animal en cas de baisse d’appétit.
CONSEILS D’UTILISATION: Une cuillère à café (environ 6 g) de Nutri-plus gel pour 5 kg de poids vif,
deux fois par jour.
Pour favoriser la prise, déposer une petite quantité dans la gueule de l’animal avant de donner la totalité
de la quantité recommandée.
Nutri-plus gel peut être administré directement dans la gueule avec la canule ou mélangé à l’alimentation
quotidienne. Nutri-plus gel peut être administré jusqu’à récupération complète de l’animal ou durant la
période d’effort physique.
Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou avant extension de la période
d’utilisation.
COMPOSITION: Sirop de glucose, huile de soja, huile de poisson, mélasse de glucose, protéines
animales hydrolysées (porc et ruminants), sulfate de magnésium heptahydrate.
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels
Vitamine A: 35 443 UI; Vitamine D3: 3766 UI*; 3a700 Vitamine E: 1 100 UI; Niacinamide: 400 mg;
Calcium D-pantothénate: 350 mg; Vitamine B6: 200 mg; Vitamine B12: 0,42 mg.
Mn (Sulfate de manganese, monohydrate): 179 mg*; Fe (Chelate ferreux de glycine, hydrate): 92,4 mg
2 cuillères à café de NUTRI PLUS GEL (environ 12 g, correspondant à la quantité quotidienne pour 5 kg
de poids corporel) apportent * 45,2 UI de vitamine D3 et 2,2 mg de Mn.
Additifs technologiques: Benzoate de sodium: 1200 mg
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Valeur énergétique 18,4 MJ/kg
Matières grasses brutes 31,5 %; Omega 6 13,2 %; Omega 3 2,4 %; Cendres brutes 2,3 %; Fibres brutes
2,2 %; Protéine brute 1,2 %; Potassium 0,06 %; Calcium 0,02 %; Magnésium 0,02 %; Phosphore 0,004
%; Humidité 14,8 %.
CONSERVATION: À conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de la portée des enfants.
Fabricant & Responsable de l’étiquetage: VIRBAC, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, France.
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