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Constituants analytiques: 

Protéine %  34,0

Teneur en matières grasses %  18,0

Cellulose brute %  2,4

Cendres brutes %  7,5

Calcium %  1,55

Phosphore %  1,00

Sodium %  0,45

Énergie métabolisable: MJ/kg 16,5

 kcal/kg  3994

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  24000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  300

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  85

Acide folique mg/kg  5

L-carnitine mg/kg  250

Biotine mcg/kg  950

Vitamine C mg/kg  200

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  200

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  160

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  16

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  20

Iode (iodate de calcium) mg/kg  2

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,30

Aliment complet pour chiens.
Composition: protéines de volaille déshydratées 
26,0 %; patate douce; farine de pois; graisse 
de volailles; protéine de pomme de terre; truite 
séchée truite séchée truite séchée 6,0 %; pulpe 
de betterave; protéines de volaille hydrolysées; 
levure; fibre de pomme; caroube moulu déshydraté; 
substances minérales; fines herbes, fruits; poudre 
de chicorée; chaire séchée de moules aux orles verts 
néo-zélandaise (Perna canaliculus). Tailles d’emballage:  

900 g; 5 x 900 g; 15 kg

ADULT
Pour les amoureux de la nature sportive qui veulent ou doivent renoncer au grain. 

 Beaucoup d‘énergie pour les chiens très actifs. 

 La L-carnitine soutient le métabolisme des graisses et aide à fournir de l‘énergie.

  Avec des herbes et des fruits (caroube, racine de chicorée, myrtille, menthe poivrée, persil,  
 camomille, églantier, racine de réglisse, aronia, graines de fenugrec, bleuets, soucis, fenouil)

 Avec la viande de la moule aux lèvres vertes de Nouvelle-Zélande

Il s’agit ici des quantités recommandées par animal et par jour.
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Sans céréales

Résultats
Les antioxydants diminuent l´effet nocif des radicaux libres 
qui se multiplient lors de l’activité physique. La L-carnitine 
favorise le métabolisme des graisses et aide à fournir de 
l’énergie.

/  24 h Inactif /  
Plus âgé

Normalement 
actif Actif

5 kg 45 g 60 g 75 g
10 kg 80 g 105 g 130 g
20 kg 130 g 175 g 225 g
30 kg 175 g 245 g 305 g
40 kg 220 g 300 g 380 g
60 kg 300 g 410 g 515 g
80 kg 370 g 505 g 640 g

Volaille & Truite

Fruits et herbes aromatiques
Les herbes aromatiques sélectionnées cet des fruits rouges 
complètent cette recette, offrant ainsi à votre chien une  
délicieuse alternative.

Sans céréales
Cet aliment ne contient aucune céréale. Il convient à un  
régime dépourvu de céréales, pour la bonne santé des chiens 
sensibles.

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Recommandations d’utilisation:

TAILLE
Originale


