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REGECH I EN ALIMENT MINERAL
POUR CHIEN

. En période de croissance chez 
les jeunes : 
0,3 g de REGETOTAL par kg de
poids et par jour en mélange 
dans la nourriture habituelle.

· En période de gestation, 
d’allaitement ou d’effort : 
0,5 g à 0,7 g de REGETOTAL
par kg de poids et par jour en 
mélange dans la nourriture 

habituelle.

POT DE 90 g

En mélangeant REGETOTAL à l’alimentation habituelle de vos
compagnons, vous contribuez à assurer leur équilibre biologique et leur 
apporterez selon les cas les éléments nécessaires à la croissance, la gestation ou 
la période de reproduction.

.REGETOTAL est un ensemble de plantes européennes, culinaires, 
condimentaires, maritimes et d’épice judicieusement associées pour leurs 
qualités apéritives, appétentes, toniques et de sels de Phosphore, Calcium, 
Magnésium, Oligo-élémentsbiocatalyseurs, d’acides aminés et de vitamines 
oxydo-résistantes.
A l’exception des vitamines enrobées, tous les composants de REGETOTAL ont 
été réduits à l’état de microparticules immédiatement et parfaitement 
assimilables. Ainsi doté d’une exceptionnelle activité, REGETOTAL constitue le 
complémentminéral et alimentaire idéal de vos compagnons.

A mélanger avec la 
ration habituelle

REGECHIEN est  un aliment minéral en poudre hautement concentré apportant les éléments 
nécessaires à la croissance des jeunes, aux reproductrices,aux mères nourricières et aux animaux de 
sport, ainsi qu’à la beauté du poil.

Phosphate bicalcique(origine minérale), 
Saccharose, Céréales germées-fermentées, 
Anis, Basilic, Chardon bénit, Fenouil, Fucus, 
Gentiane, Hysope, Laminaire, Mélisse, 
Menthe, Ortie, Prêle, Quinquina, Réglisse, 
Romarin, Sauge, Thym, Tussilage. 
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :  
Calcium 19,5 % - Phosphore 9 % - Sucres 
Totaux 24 %.
ADDITIFS au kg
Acides aminés, leurs sels et produits 
analogues : 3.1-Méthionine : 440 mg/kg 
Vitamines : E672-Vitamine A : 1 800 000 UI/kg, 
E671-Vitamine D3 : 90 000 UI/kg, 3a700-
Vitamine E : 400 mg/kg, Vitamine C : 3 200 
mg/kg, Vitamine B1(mononitrate de 
Thiamine) : 70 mg/kg, Vitamine 
B2(Riboflavine) : 90 mg/kg, 3a831-Vitamine 
B6 : 70 mg/kg, Vitamine PP (Niacine) : 240 
mg/kg, Vitamine K3 : 160 mg/kg, 
Pantothénate de Ca : 1 600 mg/kg, Choline : 
45 mg/kg.
Oligo-éléments : E1-Fer (sulfate ferreux 
monohydraté) : 1 000 mg/kg, E6-Zinc (oxyde 
de zinc) : 1 000 mg/kg, E5-Manganèse (oxyde 
manganeux) : 800 mg/kg, E4-Cuivre (sulfate 
cuivrique pentahydraté) : 1 000 mg/kg, E2-
Iode (iodate de Calcium anhydre) : 100 
mg/kg, E8-Sélénium (sélénite de sodium) : 50 
mg/kg, E3-Cobalt (carbonate basique de 

cobalt monohydraté) : 40 mg/kg.
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