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Informations produit

Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour tortues et lézards de compagnie.

Utilisation
Calcium Reptile, donné régulièrement, apporte les minéraux nécessaires permettant à votre animal d’avoir une carapace
et un squelette solides et de rééquilibrer la ration alimentaire des tortues et lézards en captivité.

Mode d’emploi
Mélanger Calcium Reptile à l’alimentation.
En entretien ou en période de convalescence : mettre 16 gouttes pour 500 g de poids vif sur les aliments.
Le produit Calcium Reptile ne doit jamais être administré pur directement dans la bouche de l'animal.

16 gouttes de Calcium Reptile apportent :
- 0,004 mg de cuivre
- 0,004 mg de cobalt
- 0,084 mg de zinc
- 0,667 mg de manganèse

Précautions d’emploi
Le produit Calcium Reptile ne doit jamais être administré pur directement dans la bouche de l'animal.
Éviter tout contact avec les yeux. Si contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Composition par ordre de poids décroissant
Sorbitol, chlorure de calcium.

Liste des additifs
Additifs par kg

3a vitamines :
Choline (chlorure de choline) ..... 308 g
Betaïne (chlorhydrate de bétaïne) ..... 27 g

3b oligo-éléments :
Cuivre (sulfate de cuivre) (E4) ..... 5,2 mg
Cobalt (chlorure de cobalt) (E3) ..... 5,1 mg
Zinc (chlorure de zinc) (E6) ..... 105 mg
Manganèse (chlorure de manganèse) (E5) ..... 833 mg

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
Solidité de la carapace et du squelette.
L’alimentation des tortues et lézards en captivité est souvent carencée en calcium et oligo-éléments. Ces carences se
manifestent souvent par un ramollissement de la carapace et des structures osseuses chez les tortues et lézards.
Pour éviter ces problèmes, il est nécessaire de diversifier l’alimentation des tortues et reptiles et de leur fournir un apport
régulier en calcium et oligo-éléments.

Présentations

Présentation et quantité
Flacon de 24 ml
Code GTIN : 03597132001571
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