
PROTEXIN® Pro-Kolin Advanced Dog 
 
Dr. E. Graeub AG 
Aliment complémentaire pour chiens. Une aide innovante pour la santé gastro-intestinale 

Composition 

Huile de soja, téguments de graines de psyllium, pectine, fructo-oligosaccharides (prébiotiques 
(Preplex®)), beta-glucane, dextrose 

 
Constituants analytiques 

Protéines brutes   1.4 % 

Matières grasses brutes 48.8 % 

Cellulose brute   0.3 % 

Cendres brutes   20.1 % 

Cendres insolubles dans 

l’acide chlorhydrique  16.6 % 

 

Additifs  

Additifs zootechniques: Stabilisateur de la flore intestinale 

Enterococcus faecium     2 x 1011 UFC/kg 

(DSM 10663 / NCIMB 10415) 4b1707 

Additifs technologiques 

Bentonite-Montmorillonite (E558):  170'000 mg/kg 

Gomme arabique (prébiotiques (Preplex®)):  61'194 mg/kg 

Kaolin (E559):      32’900 mg/kg 

 

Additifs sensoriels   

Mélange d'arômes artificiels:   820 mg/kg 

 
Propriétés 

Pro-Kolin Advanced est une pâte savoureuse à l'arôme de foie contenant des probiotiques et 
différents prébiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui colonisent l’intestin 
des animaux. Les prébiotiques sont des fibres qui servent de base nutritionnelle à la flore intestinale 
utile. Pro-Kolin Advanced contient en plus une combinaison de deux liants différents ainsi que de 
fibres apaisantes qui soutiennent la fonction digestive. 

 
Utilisation/ Mode d’emploi 
Recommandation alimentaire 

Administrer directement dans la bouche. 

 

Poids Volume Fréquence 

< 5 kg 2 ml 2 x par jour* 

5 – 15 kg 3 ml 2 x par jour* 

15 – 30 kg 5 ml 2 x par jour* 

> 30 kg 7 ml 2 x par jour* 

*Peut être administré 3 x par jour si besoin. 



Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un 

vétérinaire. 

 

Remarques particulières 

 

Conservation 

Conserver à l’abri du soleil et dans un endroit sec et frais. 

Durée de conservation : 24 mois 

À utiliser avant le : voir mention «BBE». 

 

Présentations 

1 × 15 ml de pâte en applicateur 

1 × 30 ml de pâte en applicateur 

 

Fabrication 

Probiotics International Ltd., 

Lopen Head, 

Somerset, TA13 5JH 

United Kingdom 

www.protexin.com 

 

Numéro d’entreprise: CH 31230 


