Spécifiques Nectar Loris
Indications
Ce produit est un aliment complémentaire pour psittacidés adultes de la sousfamille Loriinae (loris et loriquets). Contient des ingrédients hautement
digestibles avec une grande proportion de fruits déshydratés et sucres, qui le
font spécialement indiqué pour l'alimentation des loris.
Nous recommandons de fournir Lory Nectar simultanément au Lory Gel.
Ensemble, ces produits permettent de couvrir de façon appropriée les besoins
nutritionnels particuliers des différentes espèces de loris à chaque moment, les
perroquets vont eux mêmes gérer la quantité d'ingestion de chaque produit.

Recommandations
Il est conseillé de fournir Lory Nectar et Lory Gel simultanément dans des
mangeoires indépendantes. Les fournir en sec de préférence, mais ils peuvent
aussi être mélangés avec de l'eau sous forme de pâtée crémeuse.
Il est important de nettoyer les mangeoires quotidiennement. En cas de
températures ambiantes élevées, si le produit est fourni sous forme aqueuse il
est convenable de le renouveler plus d'une fois par jour.
Nous recommandons de placer quotidiennement des fruits frais à disposition
des oiseaux.
Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminique-minéral
aux perroquets qui se nourrissent principalement avec Lory Gel et Lory Nectar.
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 comprise entre 7 et 10g de gel et nectar secs
pour chaque 100g de masse corporelle.

Composition
Fructose, pomme déshydratée, graines de céréales, produits et sous-produits de
semences et fruits oléagineux, levure de bière déshydratée, papaye déshydratée,
minéraux, huiles végétaux, semences de légumineuses, produits et sous-produits de
graines de céréales, inuline (0,05%).

Additifs
Mélanges d'aromatisants (contient de l'extrait de Yucca schidigera 0,015%), extrait
de Rosmarinus officinalis, extrait de fleur de Tagetes erecta / 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 5,0%, Protéine brute 7,0%, Matière grasse brute 3,0%, Cellulose
brute 3,9%, Cendre brute 2,2%

Emballage
Sachets de 1kg / Sacs de 5 Kg
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