Les produits sains et performants
pour les chiens de sport

AFTER drinkproteins Bsacharides estunconcentréenpoudrepour la
préparationd6uncocktail régénérateur àzU,d6albuminexavec des effets
anabolisantsAIl contientunmélangeéquilibrédetous les acides aminés5
devitamineJôetdepotassiumA
Il complète le stockage du glycogène dans les muscles et le foie et
contribueainsiàprévenirlesprocessuscataboliquesA
Il contient également un complexe de phosphoprotéines5 qui est la
source d6acides aminés essentiels et de phospholipides qui sont des
ingrédients fondamentauxpour larestitution des membranes cellulaires
endommagéesdescellulesmusculairesA
TESTÉ PARDES CHIENS DE COURSEé
Posologie:jK àjL minutes après l6effort°jKg d6Vfter Grinkpour jK Kg
depoidscorporelparjourdansjLKàzKKmld6eaufroideAVprèsuneffort
très intenseousi vous constatezune fatigue générale duchien5 z doses
quotidiennessontrecommandéesA
Avertissement: ne pas utiliser sur des chiens sujets à des problèmes
reinauxA Un pot de jLKKg contient l6équivalent de ML doses journalières
pour un chien de zKKgA La date de fabrication5 de consommation et le
numéro dulotsontindiqués sur lebas del6emballageA
Distribution:
DERMIC MEDICAL
Lb place Edouard Normand, ff999 Nantes
Télé: 9L f9 L9 bb 9b, nospeedlimitéeu, info@nospeedlimitéeu

proteins msaccharides
• accélère la régénération après l’effort
• rétablit le stockage du glycogène
• maintient l6activité physique du chien
• rétablit l6équilibre de l6organisme après un effort
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Teneur: Lait en poudre5
maltodextrine5 saccharose5 blanc
d6oeuf5 émulsifiant° lécithine de
soja5 huile végétale5 arôme
naturel et naturellement
identiques5 vitamines àvoir le
tableauxA
Minérauxet oligo–éléments sont
une véritable composante des
protéines présentes et des
saccharidesA
Stockage: Sonserver à une
température de zL°S maximumA
Vprès ouverture5 conserver dans
un endroit sec et consommer
dans les 7 moisA Produit
vétérinaire° K7z–K–DSA
9abriquédansl6UNA

Pot de b@99 g

• inhibe la désassimilation des albuminoïdes du muscle

à accélère la régénération après l’effort
à rétablit le stockage du glycogène
à inhibe la désassimilation des albuminoïdes du muscle
à rétablit l)équilibre de l)organisme après un effort
à maintient l)activité physique du chien
MÉTUR drink proteins % sacharides est un concentré en poudre pour la préparation d)une protéine de régénération à
sacharid cocktail .:D3 d’albumineI avec des effets anabolisantsx Il contient un mélange équilibré de tous les acides
aminés6 de vitamine ZL et de potassiumx Il complète le stockage du glycogène dans les muscles et le foie et
contribue ainsi à prévenir les processus cataboliquex Il contient également un complexe de phosphoprotéines6 qui est
la source d)acides aminés essentiels et les phospholipides qui sont des ingrédients fondamentaux pour la restitution
des membranes cellulaires endommagées des cellules musculairesx
Testé par des chiens de coursex
Posologie
50 à 5N minutes après une activité course8 50 g d)Mfter °rink pour 50 kg de poids vif et par jour dans 5N0 à :00 ml
d)eau froidex Mprès un effort très intense ou une fatigue générale du chien6 : doses quotidiennes sont
recommandéesx
Avertissement
Ne pas utiliser sur des chiens avec une inflammation des reinsx
Le pot de 5N00 g suffit pour 7N doses pour un chien de :0 kgx
Valeurs nutritionnelles pour 100g
Valeur énergétique 8 5L00x0 kJ à DV5x0kcal
Protéines 8 :Dx0g
Saccharides 8 LLx0g
–raisses 8 Dx0g

Minéraux pour 100g
Sodium 8 DN0x0mg
Potassium 8 J00x0mg
ôalcium 8 L00x0mg
Magnésium 8 L0x0mg
Phosphore 8 NJ0x0mg
Zinc 8 :x0mg
Sélénium 8 0x00:mg

Vitamines pour 100g
U 8 jxNmg
Z5 8 0xLmg
Z: 8 5xVmg
ZL 8 :x0mg
Z5: 8 0x00:μg
ô 8 D0x0mg
Mcide folique 8 0x07μm
Mcide pantothénique 8 7x:mg
Niacine 8 7x:mg
Ziotine 8 0x5mg

Teneur
Lait en poudre6 maltodextrine6 saccharose6 blanc d’oeuf6 poudre de cacao6 émulsifiant8 lécithine de soja6 huile végétale6
arôme naturel6 vitamines .voir le tableauIx Les minéraux et les oligoàéléments sont des composantes naturelles des protéines
et des glucides présentsx
Stockage
ôonserver à une température de :N°ô maximumx Mprès ouverture6 conserver dans un endroit sec et consommer dans les j moisx
Produit vétérinaire8 0j:à0Vx Éabriqué dans l)UUx Pot de 5N00 gx
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