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Comprimés levure de bière 
Pour chien et chat - 100 cps 

 

 

 

 
Code Article : 12458 
                      
Gencod : 8711231124589 
 
Durée de conservation : 30 mois 
               
Contient : 100 comprimés - 65 g 
 
 Soin pour la peau 
 Renforce la beauté du pelage 
 Riche en vitamines B et minéraux 
 Très appètent 
                    

Aliment complémentaire pour chien et chat. 
Les comprimés levure de bière de Beaphar sont spécialement formulés pour renforcer la santé et la beauté du pelage de 
votre animal. Ils constituent la solution idéale en cas de problèmes de peau, de perte de poils ou de pelage terne. 
 
La levure de bière est riche en vitamines B, en Zinc, en Phosphore et en Magnésium. Elle est réputée pour ses vertus 
bénéfiques pour le pelage : elle renforce le poil et procure un pelage soyeux. 
 
Grâce aux comprimés levure de bière, le pelage de votre animal retrouvera toute sa beauté et sa santé. 
 

Conseils d’utilisation : 
Administrer les comprimés directement dans la gueule de l’animal et lui faire boire un peu d’eau. Les comprimés peuvent 
également être écrasés et mélangés à l’alimentation. 

  
 
Pour les chattes et les chiennes gestantes ou allaitantes, il est recommandé de doubler la dose quotidienne. Ne pas donner à 
un chaton ou à un chiot âgé de moins de 6 semaines. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec 
(< 25°C). 
 

Composition :  Levures, substances minérales, sous-produits d’origine végétale, céréales. 
Constituants analytiques :  Protéines brutes 28%, cellulose brute 9%, matières grasses brutes 2,4%, cendres brutes 24%, 
humidité 9%, calcium 7,6%, phosphore 5,7%, sodium 0,01%, potassium 0,07%. 
Additifs : additifs nutritionnels :  Biotine 2600ug/kg, E6 8mg/kg. 
 


