
FICHE TECHNIQUE PRODUIT 

 

Beaphar s.a.s. 2 Allée Vivaldi – Le San Giorgio – 06800 Cagnes sur mer 
Tél. : 04.93.19.05.20 Fax : 04.93.19.05.21 e-mail : info@fr.beaphar.com 

 
CARE+, alimentation super premium 

pour furet – 2 kg 
 
 

 

 
Code Article : 18402 
 
Gencod : 8711231184026 
 
Poids net : 2 kg 
 
Durée de conservation : 24 mois 
    

 37% de protéines animales 
 Contient de la viande fraîche de poulet 
 22% de lipides 
 2% de fibres 
 Contient de la taurine 
 Alimentation extrudée : pas de gaspillage 
 Haute digestibilité 
 Durée d’utilisation : 40 jours par animal 

 

Aliment complet pour furet. 
Beaphar CARE+® est une alimentation super premium riche en protéines (37%) et en lipides (22%), avec une faible teneur en 
fibre (2%), pour une bonne santé et une digestion optimale. Elle contient de la Taurine, essentielle pour le système cardiaque 
et la vue. Cette alimentation est extrêmement savoureuse grâce à la viande fraîche de poulet (13%) et de dinde qu’elle 
contient. Chaque granulé a la même composition (All-in-One), ce qui est important pour une alimentation équilibrée (plus de 
gaspillage, ni de carences grâce à cette alimentation complète). 
 
Beaphar CARE+® contient :  
 Vitamine E  
 Yucca Schidigera  
 FOS et MOS pour soutenir la flore intestinale  
 Oméga 3 et 6. 
  

Conseils nutritionnels : L’alimentation Beaphar CARE+® est très appétente et immédiatement acceptée par l’animal. 
Cependant, dans un premier temps, il est recommandé de surveiller sa consommation et, si nécessaire, de mélanger Beaphar 
CARE+® à  l’aliment précédent. La quantité journalière de granulés à donner dépend de la taille et du poids du furet. En 
moyenne donner 50 g d’aliment par jour par animal (Les quantités mentionnées sont des recommandations et dépendent du 
poids, de l’état général et de l’activité de l’animal). Veiller à ce que l’animal dispose d’eau fraîche à volonté. Conserver au frais 
et au sec.  Uniquement pour les animaux de compagnie. Ne pas donner aux animaux destinés à la production de denrées 
alimentaires pour la consommation humaine. 
 
Composition : Viandes et sous-produits animaux (Viande fraîche de poulet 15%, Farine de dinde 12%, Farine de volaille 26%), sous-produits 
d'origine végétale (Yucca schidigera 0,02%, FOS 0,02%), huiles et graisses, extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de 
poissons, levures (MOS 0,09%). 
Constituants analytiques : Protéine brute 37 %, Cellulose brute 2 %, Matières grasses brutes 22 %, Cendres brutes 8 %, Ca 1,6 %, P 1,1 %, 
Omega 3 1,15 %, Omega 6 3,98 %. 
Additifs/kg : Additifs nutritionnels : Vit. A 26 500 UI, Vit. B1 6,2 mg, Vit. B2 4,8 mg, Vit. B6 5,1 mg, Vit. B12 48 ųg, Vit. D3 1700 UI, Vit. E 200 
UI, Niacinamide 48 mg, Calcium-D-pantothenate 6,3 mg, Biotine 190 ųg, Taurine 1000 mg, Cu (copper amino chelate) 4,83 mg, I (3b201, 
3b202) 2,14 mg, Mn (manganese amino chelate) 29,3 mg, Se (sodium selenite) 0,292 mg, Zn (3b606) 96,6 mg, Fe (ferrous sulphate 
monohydrate) 78,9 mg, Acide folique 1,9 mg, Colorants, Antioxydants (extrait de romarin) 400 mg. 
Valeur énergétique : 4000 Kcal/kg. 
 


