Les produits sains et performants
pour les chiens de sport

HEALTHY BONES calcium est une combinaison très
efficace de lait naturel% complexe de calcium5 de
phosphore etdTautres minérauxcontenantde lacaséineE
phosphopeptide vCPPâ9 La capacité de la CPP de lier et
transporter le calcium augmente son absorption par
lTorganisme et son utilité biologique9 Le calcium est
nécessaireaumaintiendTunemasseosseusemaximale9
TESTÉ PAR CHIENS DES COURSE
Dosage:
Durant la croissance: ° capsule pour °àKg de poids
corporel parjour9
Thérapie de décalcification5 période dTactivité intense et
chiens âgés: A capsules par °àKg de poids corporel et
parjour9
Distribution:
DERMIC MEDICAL
@f place Edouard Normand, 44999 Nantes
Télé: 9@ 49 @9 ff 9f
nospeedlimitéeu, info@nospeedlimitéeu

Teneur:
lait naturel % complex de calcium v8àg% °ààgâ5
phosphopeptide E CE 9à du CPP v8àg%°ààgâ5 capsule
degélatinevgélatine°ààKâ9
A utiliser avant la date
Substanceactive mg. fcap
dTexpiration indiquée
Calcium
8à
sur lTemballage9
Phosphore
CPP

gelatin capsules
•
•
•
•
•

protège contre la décalcification
dosage précis grâce auxcapsules de gélatine
indispensable pour maintenir la masse osseuse maximale
CPP augmente lTabsorption et lTutilité biologique du calcium
soutient un développement sain et une nutrition saine des os

Aà
4à

Stockage:
Conserver dans un climat
sec à A8° C9

Numéro de produit
vétérinaire: à4°Eà8 % C9
Fabr iqué en UE9

Boîte de f59 capsules

5 soutient un développement sain et une nutrition saine des os
5 protège contre la décalcification
5 dosage précis grâce aux capsules de gélatine
5 RPC augmente l1absorption et l1utilité biologique du calcium
5 indispensable pour maintenir la masse osseuse maximale
Protection Calcium est une combinaison très efficace de lait naturel G complexe de calcium2 de phosphore et d1autres
minéraux avec caséine5phosphopeptide jCPP04 La capacité de la RPC de lier et de transporter le calcium affecte
l1absorption et l1utilité biologique4 Le calcium est nécessaire pour maintenir la masse osseuse maximale4
Testé par des chiens de course4
Posologie
Durant la croissanceI 9 capsule par jour pour 9E kg de poids vif4 Pendant une thérapie de décalcification2 des
blessures2 des périodes d’activités sportives intenses et pour les chiens plus âgés % capsules par jour pour 9E kg de
poids vif4

Substance active - mg / 1 capsule
Calcium I NEmg
Phosphore I %E4Emg
CPP I °E4Emg

Teneur
lait naturel G complex de calcium jNEgG9EEG02 phosphopeptide 5 CE ME du CPP jNEgG9EEg02 pod de gélatine jgélatine 9EED04
Stockage
Conserver dans un climat sec à %N° C4 Numéro de produit vétérinaireI E°95EU G C4 Fabriqué en UE4
Contenu de l1emballageI 9NE capsules4
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