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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
VITA REPTILE, donné régulièrement, apporte l’ensemble des vitamines pouvant faire défaut à l’alimentation des tortues
et reptiles en captivité.
VITA REPTILE peut être donné en entretien ou lors de périodes de croissance ou de reproduction.

Mode d’emploi
Donner 1 mesure de VITA REPTILE pour 100 g de poids vif, sur les aliments ou diluée dans de l’eau (et donnée
directement dans la bouche).

Donner VITA REPTILE 2 jours par semaine régulièrement.
Adapter en fonction du poids vif de l’animal. 
En période de croissance ou de reproduction : donner VITA REPTILE tous les jours.
Il est conseillé de changer l’eau de boisson tous les jours.

Une mesure (200 mg) de VITA REPTILE apporte :
- 3,2 mg de vitamine A
- 0,08 mg de vitamine D3

Composition par ordre de poids décroissant
Lactose, saccharose, chlorure de sodium, caséinate.

Liste des additifs
ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG.

Vitamine A  ..... 8 000 000 UI
Vitamine D3  ..... 200 000 UI
Vitamine E  ..... 8 000 UI
Vitamine C ..... 100 mg
Vitamine K3 ..... 300 mg
Niacinamide ..... 1000 mg
Vitamine B1 ..... 600 mg
Vitamine B2 ..... 1400 mg
Vitamine B6 ..... 600 mg
Vitamine B12 ..... 2,5 mg
D-pantothénate de calcium ..... 200 mg
Acide folique ..... 20 mg
Biotine ..... 2 mg

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
L’alimentation des tortues et reptiles en captivité est souvent déséquilibrée, ce qui peut être à l’origine de carences en
vitamines et provoquer des problèmes d’ossification.
Un apport en vitamine D3 est conseillé pour maintenir la solidité des os.

Présentations

Présentation et quantité
Flacon de 18 g
Code GTIN : 03597132122047
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