Formule Mini Mantenimiento
Indications
Ce produit est indiqué pour les espèces de petite taille des genres
Nymphicus, Eolophus, Aratinga, Platycercus, etc.
Les extrudés de maintenance sont indiqués pour être fournis aux animaux
de compagnie et aux reproducteurs pendant les étapes d'inactivité
reproductive. Sa composition leur permet de couvrir largement les besoins
nutritionnels propres de ces périodes.

Recommandations
Formulé pour constituer le 100% de l'alimentation du perroquet.
Cependant, nous considérons intéressant de fournir quotidiennement des
fruits et légumes frais pour apporter de la variété à l'alimentation. Dans ce
cas, nous recommandons que Psittacus ne représente pas moins du 7080% de l'alimentation totale.
Pendant la saison de reproduction, les oiseaux doivent toujours avoir à
leur disposition notre Pâtée aux œufs et Calcium Grit Fine.
Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminiqueminéral aux perroquets qui se nourrissent avec Psittacus.
Il est convenable de renouveler le granulé et l'eau quotidiennement.
Une fois ouvert, conserver dans un endroit frais et sec.

Dosage
La consommation quotidienne est autour du 10% de leur poids. Par
exemple, une callopsitte va consommer environ 10g par jour.

Composition
Graines céréales, produits et sous-produits de semences et de fruits
oléagineux, huiles végétaux, œuf entier déshydraté, levure de bière
desséchée, produits et sous-produits de tubercules et racines, minéraux,
inuline (0,05%).

Additifs
Mélanges d'aromatisants (contient de l'extrait de Yucca schidigera
0,015%), extrait de Rosmarinus officinalis / Sépiolite / Extraits d'origine
naturelle riches en tocophérols, acide palmityl-6-ascorbique / Composés
d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de
calcium anhydre et analogue hydroxylé de sélénométhionine) / Vitamines,
provitamines et substances chimiquement définies ayant des effets
analogues (A, D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12, Ac. Pantothénique, Niacine,
Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène, Bétaïne anhydre).

Constituants analytiques
Humidité 7,0%, Protéine brute 15,1%, Huiles et graisses brutes 7,5%,
Fibres brutes 3,3%, Cendre brute 4,1%

Emballage
Sachets de 450 g / Sacs de 12 Kg
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