Chat

CALMEX®
aliment complémentaire pour chats, soutient le bien-être ; suspension orale

Combinaison unique de deux acides aminés, d’un extrait de plante psychoactive et de vitamines B. Aide à la
relaxation des chats souffrants d’anxiété ou de nervosité dans des conditions stressantes.

Teneur
1 ml contient :
L-théanine: 25 mg, L-tryptophane : 12.5 mg, piper methysticum (30% Kavalactones) : 5 mg, vitamine B1 :
2.5 mg, vitamine B3 : 2.5 mg, vitamine B6 : 2.5 mg, vitamine B8 : 2.5 mg, vitamine B12 : 2.5 μg
Composition
eau, huile de graines de soja, huile de foie de morue, arôme, agent conservateur
Additifs nutritionnel
Acides aminés : L-théanine : 25000 mg/l, L-tryptophane : 12500 mg/l
Vitamines : vitamine B1 (thiamine mono nitrate) : 2500 mg/l, vitamine B3 (nicotinamide) : 2500 mg/l,
vitamine B6 (3a831 chlorhydrate de pyridoxine) : 2500 mg/l, vitamine B8 (Inositol) 2’500 mg/l vitamine B12
(cyanocobalamine) : 2.5 mg/l
Teneurs en constituants analytiques
matières grasses brutes : 16.2%, cendres brutes : 8.22%, protéine brute : 7.1%, cellulose brute : 0.1%

Propriétés / Effets
Apaise les chats anxieux, nerveux et stressés pendant 4 à 6 heures.

Mode d’emploi
CALMEX® CAT Liquide peut être administré directement ou instillé sur les aliments. Bien agiter avant
l’utilisation.
Administrer 1 ml par 4.5 kg poids corporel 2 x / jour, ou selon les instructions de votre vétérinaire.
Traitement à longue durée possible.

Remarques particulières
IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE. Conservation : 15°C-25°C, à l’abri du soleil. Ne pas
administrer pendant la gestation, la lactation et chez les chatons en dessous de 12 semaines.

Présentation
flacon à 60ml avec une seringue mesurette.
En vente seulement chez votre vétérinaire.
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