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Nature Energetic

Constituants analytiques: 

Protéine %  25,0

Teneur en matières grasses %  17,0

Cellulose brute %  3,0

Cendres brutes %  7,4

Calcium %  1,35

Phosphore %  0,85

Sodium %  0,45

Énergie métabolisable: MJ/kg  16,0

 kcal/kg  3830

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  18000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  200

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  90

Acide folique mg/kg  5

L-carnitine mg/kg  250

Biotine mcg/kg  900

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  180

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 0,35

Aliment complet pour chiens.
Composition: protéines de volaille déshydratées; 
farine de pois; patate douce; graisse de volailles; 
pulpe de betterave; protéines de volaille hydrolysées; 
caroube moulu déshydraté; substances minérales; 
levure; fibre de pomme; poudre de chicorée; chaire 
séchée de moules aux orles verts néo-zélandaise 
(Perna canaliculus). 

Tailles d’emballage: 15 kg

Recommandations d’utilisation:

ADULT
Un plaisir sans céréales et sans pomme de terre, qui apporte de l’énergie supplémentaire pour les 
chiens plus actifs et amoureux de la nature.

 Avec de la patate douce de la plus haute qualité

 Apporte un soutien particulier aux chiens sportifs grâce à la présence des vitamines E   
 et de la L-carnitine

 Avec une portion supplémentaire de volaille pour faciliter la digestion

 Sans pomme de terre

 Avec la viande de la moule verte de Nouvelle Zélande
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Normalement 
actif Actif

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 150 g 200 g 255 g
30 kg 200 g 270 g 345 g
40 kg 250 g 335 g 425 g
60 kg 335 g 455 g 580 g
80 kg 415 g 570 g 725 g

Sans céréales

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

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.

Facile à digérer
Grâce à sa qualité super premium et au traitement en douceur 
des matières premières sélectionnées, ces aliments assurent 
une haute digestibilité et un rendement adaptés aux chiens 
présentant une sensibilité digestive.

TAILLE
Originale

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


