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Informations produit

Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire diététique pour chiens et chats.

Utilisation
Chez les chiens et les chats : soutien de la fonction cutanée en cas de dermatose ou de perte excessive de poils.

Mode d’emploi
Pour ouvrir le sachet, déchirer ou découper le long des pointillés.
Déverser le contenu du sachet sur la nourriture habituelle de votre animal puis mélanger. 1 sachet par jour jusqu’à deux
mois.
Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant l’administration ou la prolongation de la durée
d’administration.
MEGADERM® est appétent pour les chats et les chiens.

Précautions d’emploi
À conserver à une température inférieure à 30°C.

Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Huile de tournesol, huile de poisson, huile d’onagre.

Constituants analytiques :
Matières grasses brutes ..... 100 %
Protéines brutes ..... 0 %
Cellulose brute ..... 0 %
Cendres brutes ..... 0 %
Acides gras omega 6 (?6) ..... 49,4 % 
y compris acide linoléique (LA) 47,7 % et acide gamma-linolénique (GLA) 0,9 %,
Acides gras omega 3 (?3) ..... 9,5 %
y compris acide eicosapentaénoïque (EPA) 4,7 % et acide docosahexaénïque (DHA) 3 %.

Liste des additifs
Additifs :
Vitamines : Vitamine E, 3a700 ..... 4416 UI/kg
Additifs technologiques :
BHA, E320 ..... 217 mg/kg*

* Un sachet (4 ml) de MEGADERM® apporte environ 0,8 mg de BHA par jour.
* Un sachet (8 ml) de MEGADERM® apporte environ 1,6 mg de BHA par jour.
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Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
MEGADERM contient des acides gras essentiels (AGE) de la famille des oméga 3 (?3) & oméga 6 (?6), en quantités et
proportions adaptées.
Les acides gras essentiels agissent à 2 niveaux complémentaires :
- Aident au maintien de l’intégrité de la peau
- Contribuent à réduire les rougeurs & les démangeaisons.
La formule concentrée et équilibrée de MEGADERM apporte les quantités d’AGE conformes aux besoins de la peau de
votre animal et dans le rapport oméga 6 sur oméga 3 de 5 : 1.

Présentations

Présentation et quantité
Boite de 28 sachets de 4 ml (pour les chats et les chiens de moins de 10 kg)
Code GTIN : 03597133039566
Boite de 28 sachets de 8 ml (pour les chiens de plus de 10 kg)
Code GTIN : 03597133039269

Laboratoire

 VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3e rue LID
06510 CARROS
http://fr.virbac.com
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