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Aliment complet pour chiens adultes.

Composition: protéines de volaille déshydratées; riz; grains de 
maïs entier; graisse de volailles; pulpe de betterave; protéines 
de volaille hydrolysées; protéines de saumon déshydraté; 
substances minérales; protéine végétale hydrolysée; levure; 
poudre de chicorée; chaire séchée de moules aux orles verts 
néo-zélandaise (Perna canaliculus)

JOSIDOG AGILO 
SPORT
Le menu sportif des 
chiens très actifs

Recommandation:

= Poids /24h de à

5 kg 60 g 90 g

10 kg 100 g 160 g

20 kg 170 g 290 g

30 kg 230 g 380 g

40 kg 280 g 490 g

60 kg 390 g 640 g

80 kg 480 g 800 g

La quantité recommandée de nourriture est par animal et par jour.

Additifs nutritionnels par kg:

D-pantothénate de calcium mg/kg 50
Niacine mg/kg 85
Acide folique mg/kg 5
Biotine mcg/kg 950
L-carnitine mg/kg 200
Fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 180
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 160

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 16
Cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 20

Iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,00
Selen (Sodiumselenit) mg/kg 0,25

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d‘‘origine naturelle.

Constituants analytiques:

Protéine % 26,0
Teneur en matières grasses % 16,0
Cellulose brute % 2,1
Cendres brutes % 6,8
Calcium % 1,55
Phosphore % 1,00
Sodium % 0,45
Taurine mg 1.000
énergie métabolisable par kg MJ 16,2
énergie métabolisable par kg kcal 3.875

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A I.E./kg 22.600
Vitamine D3 I.E./kg 1.700
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

A reçu le label LIFE PROTECT

• La taurine favorise le bon fonctionnement du cœur, 
la vision et la fertilité

• La teneur élevée en antioxydants renforce les 
défenses des cellules contre les radicaux libres

• Inuline prébiotique pour une flore intestinale saine
• Les glucosaminoglycanes (GAG) sont un composant 

naturel du cartilage articulaire

Tailles d’emballage: 15 kg

CROQUETTES 

RECETTE SANS GLUTEN

Adult

SOURCE DE PROTÉINES
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