Les produits sains et performants
pour les chiens de sport

MINERAL DRINK rehydration est une boisson énergétique
réhydratante vitaminée appropriée avant• pendant et après làeffortS
Mineral Nrink est aussi conseillée en complément quotidien de
làeau lors de périodes dàeffort intenseS Une réhydratation efficace
améliore làétat général du chien et permet làamélioration des
performancesS
TESTÉ PARDES CHIENS DE COURSE
Posologie:
Période dàeffort normal / °g de Mineral Nrink pour (–Kg de poids
corporelparjour•diluésdansC––à°––mldàeauS
Période dàeffort intense / 3g de Mineral Nrink pour (–Kg de poids
corporelparjour•diluésdansC––à°––mldàeauS
Pendantlespériodesdefortechaleur•il estrecommandédedonner
)dosesparjourS
Lepotde8––gsuffitpour8–dosespourunchiende)–kgS
La date de fabrication• de consommation et le numéro du lot sont
indiquéssurlebasdelàemballageS
Distribution:
DERMIC MEDICAL
2@ place Edouard Normandc 44fff Nantes
Tél4: f2 4f 2f @@ 9@c nospeedlimit4euc info@nospeedlimit4eu

r e h y d r a t i o n
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retarde la fatigue et augmente les performances
améliore làétat général
maintient le stock énergétique
protège contre làépuisement et les crampes
idéal comme supplément liquide quotidien
complète la demande en eau• vitamines et minérauxessentiels
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Teneur:
Saccharose• glucose• maltodextrine•
régulateur dàacidité/ acide citrique• citrate
de magnésium• citrate de sodium• lactate
de calcium• chlorure de sodium• arôme
naturelle• citrate de potassium• protéines
de lactosérum• pectine dàagrumes•
beta–carotène• vitamines 7voir tableau2•
chlorure de potassium• émulsifiants/
lécithine de soja• sulfate ferreux• oxyde de
zinc• sulfate de manganèse• sulfate de
cuivre•iodatedepotassiumS
µonserver à une température de )°°µ
maximumS
<près ouverture• conserver dans un
endroitsecetconsommerdanslesCmoisS
Produitvétérinaire/–z8x–-ô µS
IabriquédanslàUZS

Pot de 9ff g

4 complète de lReau0 les minéraux et les vitamines nécessaires
4 maintient le stock énergétique
4 isole lRépuisement et augmente les performances
4 protège contre lRépuisement et les crampes
4 améliore lRétat général
4 idéal pour compléter les cours de liquide par jour
Mineral Urink réhydratation est une boisson énergétique4réhydratatante4ion4vitamine très fiable appropriés avant0
pendant et après la performance7 °’est également souhaitable pour compléter les liquides pendant la journée7 La
réhydratation efficace améliore lRétat général du chien et augmente la prémisse dRune performance supérieure7
Testé par des chiens de course7
Supplément nutritionnel à haut pouvoir énergétique en poudre0 spécialement mis au point pour le chien de sport7
Maintiens lRapprovisionnement en énergie7
Retarde la fatigue et accroit les performances7
)méliore la condition physique générale et augmente les performances du chien7
Posologie
Pour une réhydratation normale
9 g de Mineral Urink pour 6: kg de poids vif et par jour dans 8:: à 9:: ml dReau7
Pour une activité plus importante
> g de Mineral Urink pour 6: kg de poids vif et par jour dans 8:: à 9:: ml dReau7
Lors de température très élevée et dRair sec0 il est recommandé de donner deux doses par jour7
Valeurs nutritionnelles pour 100g
Valeur énergétique 2 6G6:7: kJ 4 3E37:kcal
Protéines 2 :79g
Saccharides 2 B:7:g
€raisses 2 I:76g

Minéraux pour 100g
Sodium 2 99:7:mg
Potassium 2 J6:7:mg
°alcium 2 6J:7:mg
Magnésium 2 B:7:mg
Phosphore 2 6G:7:mg
–er 2 Jmg
°uivre 2 :76:mg
Manganèse 2 :78:mg
Zinc 2 J7J:mg
Iode 2 3:7:μg

Vitamines pour 100g
É 2 6:7Emg
z6 2 67:mg
zJ 2 679mg
zG 2 673:mg
z6J 2 8μg
° 2 6G97:mg
)cide folique 2 68:7::μm
)cide pantothénique 2 G79mg
Niacine 2 6G7:mg
ziotine 2 :763mg

Teneur
Saccharose0 glucose0 maltodextrine0 régulateur dRacidité2 acide citrique0 citrate de magnésium0 citrate de sodium0 lactate de calcium0
chlorure de sodium0 arôme naturelle0 citrate de potassium0 protéines de lactosérum0 pectine dRagrumes0 β4carotène0 vitamines
Avoir tableauP0 chlorure de potassium0 émulsifiants2 lécithine de soja0 sulfate ferreux0 oxyde de zinc0 sulfate de manganèse0
sulfate de cuivre0 iodate de potassium7
Stockage
°onserver à une température de J9°° maximum7 )près ouverture0 conserver dans un endroit sec et consommer dans les 8 mois7
Produit vétérinaire2 :3B4:E7 –abriqué dans lRUÉ7 Pot de B:: g7
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