Canikur® Pro

abcd

Aliment complémentaire diététique pour chiens et chats
Pour la stabilisation de la digestion physiologique
Composition
Huile de soja, levure inactivée,
farine de lupin, glucose, chlorure
de sodium, phosphate disodique,
huile de tournesol

Il est recommandé de remettre le
capuchon sur l'embout après
utilisation aﬁn d'éviter la
formation d'un bouchon de pâte
sèche.

Additifs
Enterococcus faecium (DSM
10663/NCIMB 10415) (stabilisateur de la ﬂore intestinale):
2x1012 CFU/kg, Bentonite 1m558i
(liant): 17 %

Il est recommandé de demander
conseil à un vétérinaire avant
utilisation.

Composants analytiques
Matières grasses brutes 41,1 %
21,1 %
Cendres brutes
6,0 %
Protéines brutes
Fibres alimentaires brutes 1,5 %
Cendres insol. dans HCl 13,0 %
Enterococcus faecium
(DSM 10663/NCIMB 10415):
11
5x10 CFU/kg
Contient une souche de bactérie
probiotique naturellement
présentes dans le tractus intestinal sain.
Contient aussi du Bio-Mos® - C
(prébiotique), qui soutient la
croissance des bactéries
bénéﬁques dans les intestins, et
de la bentonite, un liant naturel.
Bio-Mos® est une marque
commerciale d'Alltech, Inc.
Mode d’emploi / usage
Doses recommandées
Chats:
1-2 ml deux fois par jour
Chiots et petits chiens (≤ 10 kg):
2 ml deux fois par jour
Chiens moyens (11-25 kg):
4 ml deux fois par jour
Grands chiens (26-40 kg)
6 ml deux fois par jour
Très grands chiens (> 40 kg):
8 ml deux fois par jour
Tournez l'anneau sur la seringue
doseuse jusqu'au dosage souhaité
et administrez la pâte Canikur® Pro
dans l‘écuelle ou directement dans
la gueule de l'animal. N’administrez pas plus que la dose
recommandée.

Durée d’utilisation
Utilisez le produit aussi longtemps
que nécessaire ou qu'indiqué par
le vétérinaire, sans dépasser
quatre semaines.
Utilisez le produit pour favoriser
et maintenir une ﬂore intestinale
saine lorsqu'il existe un risque de
troubles digestifs (diarrhée),
pendant ce type de troubles ou
lorsque l'animal récupère à la suite
de tels troubles. Particulièrement
utile en période de stress, au cours
d'un traitement antibiotique ou
dans toute autre situation susceptible de perturber la ﬂore
bactérienne naturelle des
intestins.
La bentonite pouvant ﬁxer les
macrolides, l'utilisation orale du
produit en même temps que des
macrolides doit être évitée.
Conservation
À conserver au sec, à l'abri de la
lumière directe du soleil et de la
chaleur.
Présentation
Emballage contenant 1 seringue
pour administration orale à 15 ml
ou 30 ml.
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