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tierlieb
Gélules d'huile de poisson de mer oméga-3
Complément alimentaire pour chiens et chats
Bon à savoir :
Les Gélules d'huile de poisson de mer oméga-3 Tierlieb contiennent l'huile précieuse de poissons des océans Atlantique et
Pacifique. Cette huile se caractérise par sa teneur élevée en acides gras oméga-3, acide eicosapentaénoïque (EPA 18 %) et
acide docosahexaénoïque (DHA 12 %). Ces acides gras essentiels sont de première nécessité mais ne peuvent pas être
produits par le métabolisme. Justement pendant les périodes de besoins accrus, l'EPA et le DHA normalisent et gardent en
bonne santé le métabolisme des graisses en apportant l'énergie requise dans toutes les situations de la vie. Par exemple,
pendant la croissance et la mue ainsi que chez les animaux âgés, un complément alimentaire en EPA et DHA est
recommandé pour apporter les nutriments requis à la peau, au pelage et au système cardio-vasculaire.
•
•
•
•

Taux naturel élevé en EPA (18 %) et DHA (12 %)
Complément précieux pendant la croissance et la vieillesse
Nutriments essentiels pour le cœur, la peau et le pelage
Dosage facile sous forme de gélules

Composition : huile de poisson naturelle (poissons des océans Atlantique et Pacifique), gélatine, glycérine végétale.
Composants analytiques : protéines brutes 38,3 %, graisses brutes 17,9 %, cendre brute 0,7 %, fibres brutes 0,1 %.

Huile de poisson
Total oméga-3
EPA (acide eicosapentaénoïque)
DHA (acide docosahexaénoïque)
Vitamine E
Énergie métabolisable : (EM)

par kg
746 g
224 g
134 g
90 g
5g
22,3 MJ
(5 337 kcal)

par gélule
500 mg
150 mg
90 mg
60 mg
3,4 mg
0,015 MJ
(ca. 3,6 kcal)

Conseil d'alimentation / jour :
Chiens : 1-2 gélules par 10 kg de poids corporel
Chats : 1 gélule
La dose peut être doublée en cas de besoin accru ou de carence. Pour assurer un apport constant en acides gras oméga-3
essentiels, les gélules peuvent être réparties sur la journée ou ajoutées à chaque repas.
Conserver à l'abri de la lumière, au sec et en-dessous de 25°C.
α DE BW 117005

Contenu 400 gélules = 272 g
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