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MEAT LOVERS
MENU CHICKEN & CARROT

Poids 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg

Quantité de nourriture / 24 280 - 380g 460 - 640g 780 - 1.070g 1.060g - 1.450g 1.310g - 1.800g

La quantité recommandée de nourriture est exprimée par animal et par jour.
Veuillez noter que ces quantités sont recommandées à titre indicatif ; elles 
doivent être adaptées à l‘état corporel et à l‘activité de votre animal.
Veillez à ce que votre animal ait toujours de l‘eau fraîche à boire. Aliment complet pour chiens adultes.

Composition: 29,0% poulet (cœur, foie, viande); 
26,0% bouillon; 23,0% bœuf (viande, rein, foie, poumons); 
13,0% porc; 4,0% riz; 4,0% carottes; 1,0% minéraux

La qualité Super Premium venue d’Allemagne

Pour les Meat Lovers à quatre pattes qui veulent se passer d’’additifs superflus et qui 
préfèrent de grandes quantité de viande de qualité, nous avons le Menu Chicken with Carrot 
! Du poulet savoureux allié à du délicieux bœuf et du porc, accompagnés par du riz et des 
carottes, composent un menu irrésistible pour les chiens adultes – le tout sans gluten, sans 
sucres ajoutés, sans colorants, sans arômes artificiels et sans conservateurs. Parole de 
Meat Lovers !

 La pâtée de qualité Super Premium avec encore plus de viande (65 %)
 Aliment complet pour chiens adultes
 100 % transparent : tous les ingrédients bruts et les composants analytiques sont indiqués
 Produit avec un bilan carbone neutre

Constituants analytiques:

protéine % 11,6

teneur en matières grasses % 7,5

cellulose brute % 0,5

cendres brutes % 1,5

S/A (extraits sans azote) % 1,8

humidité % 77,1

calcium % 0,21

phosphore % 0,15

sodium % 0,20

énergie métabolisable par kg MJ 4,9

énergie métabolisable par kg kcal 1.166

Additifs nutritionnels par kg:

vitamine D3 I.E./kg 200

vitamine E mg/kg 51

vitamine C mg/kg 45

vitamine B1 mg/kg 28

vitamine B2 mg/kg 11

vitamine B6 mg/kg 22

vitamine B12 mcg/kg 112

Additifs nutritionnels par kg:

D-pantothénate de calcium mg/kg 22

niacine mg/kg 45

acide folique mg/kg 1

biotine mcg/kg 336

zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 15,0

manganèse (oxyde de manganèse 
(II)) mg/kg 3,00

iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 0,75


