
QUAND ?

COMMENT ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

COMPOSITION
Lait écrémé en poudre*, graisse de canard, fécule de pomme de terre, foie de poulet, œuf, spiruline platensis poudre, lespedeza capitata poudre, curcuma poudre bio (racine), arôme 
poulet rôti, bouillon de poulet.
Additifs : 
2b-substances aromatiques : Mélange de produits naturels botaniquement définis .
1a-conservateurs : E202 - Sorbate de potassium, E200 - Acide Sorbique
1f-gélifiants :  E415 - Gomme de xanthane.
*Contient du lactose.

CHIEN - CHAT 

Lorsque le foie, le rein, le pancréas ont besoin d’être soutenu ( pathologie ou âge).
Lorsque l’animal prend un traitement médicamenteux : anti-inflammatoires, chimiothé-
rapie, traitement du cœur …
Il est intéressant de proposer un soutien du métabolisme de ces organes lorsque les 
animaux prennent des traitements anti parasitaires systémiques.
Lors d’une convalescence suite à une chirurgie ou une pathologie.
Pour les animaux âgés.

Tonicroc est un mélange de plantes et d’une algue dont les actions synergiques aident 
les fonctions d’élimination de l’organisme.
Le point fort de TONICROC c’est son appétence. Adoré par les chiens et bien accepté 
par les chats.

Il présente la particularité de pouvoir être facilement réduit en poudre et intégré à un 
peu de nourriture. Si la résistance dépasse ce stade, et oui, nous connaissons la 
réticence de certains chats, il est possible de mélanger quelques gouttes d’eau à la 
poudre et de faire une pâte à étaler sur la bouche !

FOIE REINS

PANCRÉAS

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE

BOITE DE 3 TABLETTES 
DE 10 CARRÉS

2- Cassis (Feuilles) - Riche en antioxydants
3- Lespedeza - Action positive sur les reins
4- Pissenlit (racine) - Action positive sur les reins et le pancréas
5- Curcuma - Action positive sur le pancréas
                  - Activité anti-inflammatoire 

1- Spiruline (algue) Riche en antioxydants
Protecteur du foie et du pancréas

soit 1 carré pour 10 kg

Poids :   -2,5        2,5/5      5 /7,5      7,5/10                    

Carré(s)
/jour

kg kg kg kg

Des plantes pour 
notre santé,

le biscuit pour
 le plaisir !

TONICROC®


