Produits de santé de lin et de caméline par Biolin
Mélange de lin et de caméline broyés
-

pour le bien-être de l’estomac et du poil
pour aider à contrôler le poids
bon pour les jointures

Ce mélange est riche en fibres solubles, mucine, qui produit un gel protégeant qui caresse le ventre
quand dissous en l’eau.
Il contient suffisamment de chondroïtine sulfate et des acides gras oméga 3 et oméga 6 pour avoir
de bons effets pour les jointures.
Une grosse quantité de fibre donne une viscosité augmentée dans la portion et une impression de
satiété qui aide à contrôler le poids.
Selon la recherche, le lin broyé baisse la teneur en cholestérol du sang et il contient beaucoup
d’acids gras nésessaires qui fait du bien pour le poil.

L’huile de lin et de caméline
-

élaborée pour contrebalancer le déséquilibre des acides gras oméga 3 et oméga 6
est une bonne source de l’énergie supplémentaire
pour l’alimentarion crue
améliore la digestion des aliments essentiels
pour le bien-être de la peau et du poil
l’huile de caméline contient des antioxydants naturels qui assurent la conservation et la
fonctionnalité de l’huile
contient du tocophérol naturel pour assurer l’absorption des acides gras

Le déséquilibre des acides gras suscite des symptômes allergiques et des problèmes avec la peau à
la suite de l’utilisation élevée de la nourriture sèche, le gras des poules et l’huile de soja.
Pendant le temps très chaud, pour améliorer la saveur de l’alimentation et le taux d’énergie, ainsi
qu’à minimiser la chaleur produite par la digestion.
Avec des chiens sportifs, pour maximizer le taux d’énergie de l’alimentation.
Avec de grandes races, pour réduire la grandeur des repas et pour améliorer l’utilisation de la
nourriture.
Avec de petites races, pour augmenter la saveur et pour protéger l’absorption suffisante des
aliments.
De toutes les huiles végétales, cette huile contient nettement le plus d’acides gras oméga 3 et oméga
6 dont plus de 90 % sont insaturées.

Produits Biolin:
-

sont bien étudiés et fonctionnels pour le bien-être de votre chien
dans la production on utilise seulement des produits naturels et purs, bien traçables et
domestiques
ont la composition unique d’acides gras et sont connus pour ses effets bienfaisants depuis
longtemps
sont fabriqués par la method pression froid
sont internationalement enregistrés

Nous voulons produire beaucoup de joie, de santé et de bien-être pour les chiens et leurs maîtres!

