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Presentation Recommendations 
ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR LES OISEAUX DE 
PROIE ET LES REPTILES CARNIVORES 
Carnizoo est un concentré de vitamines et de 
minéraux pour les oiseaux de proie et les reptiles 
mangeurs de viande. La composition nutritionnelle 
de Carnizoo est basée sur une dose de 1% dans 
l'alimentation. Mélangez Carnizoo dans votre 
alimentation quotidienne. De cette façon, l'animal 
obtient la bonne quantité de minéraux, d'oligo-
éléments et de vitamines dont il a besoin pour ses 
activités quotidiennes et sa bonne santé. 
Carnizoo contient des acides gras oméga-3 dérivés 
de l'huile de poisson. L'herbe de craie est une source 
importante de minéraux de calcium et de 
magnésium. Ce type de minéral facilite l'absorption 
du calcium et contribue à une digestion 
ininterrompue de l'alimentation et à la 
minéralisation osseuse. Il garantit que les os restent 
légers mais solides avec de nombreuses connexions 
croisées dans leur structure interne. 

1% de l'alimentation quotidienne des rapaces 
et des reptiles mangeurs de viande. 
 
La petite cuillère doseuse contient 5 g de 
Carnizoo; le grand 30 g. 

  
Pack size Composition 
Seau de 4 kg (Réf. 402137) 
Seau de 10 kg (Réf. 402134) 
Produit sous forme de poudre 

Maïs soufflé, carbonate de calcium, maerl, 
chlorure de potassium, phosphate dicalcique, 
chlorure de sodium, huile de poisson (en 
poudre), oxyde de magnésium, huile de soja. 

    
 Protéines % 2 
 Matières grasses % 1.20 
 Fibres % 0.30 
 Cendres % 57.90 
  

Instructions 
Carnizoo should be stored in a cool and dry place. 
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ANALYSE COMPLÈTE 
 
 

  
Protéines % 2 Vitamine A IU 400000 
Matières grasses % 1.20 Vitamine D3 IU 40000 
Fibres % 0.30 Vitamine E IU 2000 
Cendres % 57.90 Vitamine K3 mg/kg 75 
Amidon % 26.70 Vitamine B1 mg/kg 225 
Calcium % 15 Vitamine B2 mg/kg 275 
Phosphore % 0.40 Vitamine B6 mg/kg 275 
Magnésium % 1.50 Niacinamide mg/kg 2200 
Sodium % 0.80 Calcium D panthénate mg/kg 1000 
Potassium % 5 Vitamine B12 µg/kg 1000 
Acide Linoléique % 0.30 Acide Folique mg/kg 55 
EPA % 0.10 Acide Choline mg/kg 10000 
   Biotine µg/kg 17500 
DHA % 0.10 Vitamine C mg/kg 1500 
   Cuivre (Copper(II)sulfate pentahydrate) mg/kg 300 
Fer mg/kg 2256 Fer (Iron(II)sulphate monohydrate) mg/kg 500 
Manganèse mg/kg 654 Manganèse (Manganese(II)oxide) mg/kg 500 
Zinc mg/kg 558 Manganèse (Manganese(II)sulphate 

monohydrate) 
mg/kg 500 

Cuivre mg/kg 305 Zinc (Zinc sulphate monohydrate) mg/kg 550 
Iode mg/kg 106.80 Iode (Potassium iodine) mg/kg 100 
Sélénium mg/kg 10.40 Sélénium (L-selenomethionine) mg/kg 10 
      
      
   Taurine g/kg 20 

 
Last update : 26/03/2020 
 


