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MEAT LOVERS
PURE CHICKEN

Poids 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg

Quantité de nourriture / 24 320 - 430g 530 - 730g 890 - 1.220g 1.210g - 1.660g 1.500g - 2.060g

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: 68,0% poulet (viande, cœur, foie, estomac); 
31,0% bouillon; 1,0% minéraux

La qualité Super Premium venue d’Allemagne

Les véritables Meat Lovers savent ce qu’’ils veulent : une belle quantité de viande délicieuse 
! Voilà exactement ce qu’’ils ont dans leur gamelle avec Pure Chicken. Cette pâtée de qualité 
Super Premium pour chiens adultes contient du délicieux poulet sans céréales, sans gluten 
et sans ajout de sucre, de colorant, d’’arômes ou de conservateurs.

Difficile à croire ? Regardez donc l’’étiquette – nous ne faisons aucun secret sur la 
composition de notre recette.

 La pâtée de qualité Super Premium avec encore plus de viande (68 %)
 Aliment complet monoprotéine pour chien adulte
 100 % transparent : tous les ingrédients bruts et les composants analytiques sont indiqués
 Produit avec un bilan carbone neutre

Constituants analytiques:

protéine % 10,2

teneur en matières grasses % 7,3

cellulose brute % 0,5

cendres brutes % 1,7

S/A (extraits sans azote) % 0,2

humidité % 80,1

calcium % 0,25

phosphore % 0,16

sodium % 0,14

énergie métabolisable par kg MJ 4,3

énergie métabolisable par kg kcal 1.030

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


