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Informations produit

Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire appétent pour chiens et chats, constitué de plantes et d'algues.
Une présentation Chat et une présentation Chien.

Utilisation
CORRECT'IT® est un complément utilisé pour optimiser la perte de poids chez le chat et le chien.
Il aide à induire la satiété et à réguler l'appétit.

Mode d’emploi
Donner la dose recommandée une demi-heure avant le repas, de préférence associée à un liquide.
CORRECT'IT® Chat :
¼ comprimé jusqu'à 2,5 kg
½ comprimé de 2,5 à 5 kg
1 comprimé pour plus de 5 kg

CORRECT'IT® Chien :
½ comprimé jusqu'à 10 kg
1 comprimé de 10 à 20 kg
1½ comprimé pour plus de 20 kg
L'idéal étant 2/3 de la dose quotidienne le matin, 1/3 de la dose quotidienne le soir.
Et ce toujours une demi-heure avant le repas.

Précautions d’emploi
À conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Composition par ordre de poids décroissant
Comprimés quadrisécables appétents.

Composition :
CORRECT'IT® Chat
Maltodextrine, Fucus (Fucus vesiculosus), Pomme (Malus sylvestris), farine de krill, fructo-oligosaccharides, stéarate de
magnésium.

CORRECT'IT® Chien
Maltodextrine, Fucus (Fucus vesiculosus), farine de krill, Pomme (Malus sylvestris), stéarate de magnésium, fructo-
oligosaccharides.

Liste des additifs
CORRECT'IT® Chat
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... 5,7 %
Matières grasses brutes ..... 3,1 %
Cellulose brute ..... 22,9 %
Cendre brute ..... 6,5 %

CORRECT'IT® Chien
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... 4,5 %
Matières grasses brutes ..... 2,7 %
Cellulose brute ..... 14,5 %
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Cendre brute ..... 3,85 %

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
Fucus : propriétés dépuratives, gonflement des fibres au contact de liquide.
Pomme : augmentation du volume du bol alimentaire.
Fructo-oligosaccharides : prébiotique, favorise la prolifération des bonnes bactéries intestinales.

Présentations

Présentation et quantité
CORRECT'IT® Chat - Boite de 30 comprimés
Code GTIN : 03760151730153
CORRECT'IT® Chien - Boite de 30 comprimés
Code GTIN : 03760151730146

Laboratoire

 Laboratoire GREENVET
18 rue de la Brot
21000 DIJON
http://www.greenvet.fr
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