
Aliment complémentaire pour chien.
Composition: céréales; viandes et sous-produits animaux (protéines d’agneau déshydratées 4,5%); sous-produits d’origine végétale; huiles et graisses; substances minérales; légumes; mollusques et 
crustacés (chair de moule déhydratée).

Tailles d’emballage: 90g

JOSIDOG 
SNACK LAMB
Un essentiel de tous les jours 
- Le savoureux casse-croûte à 
l‘agneau
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Adult

L‘alimentation à avoir au quotidien. Nos Snacks JosiDog à l‘agneau sont avant tout très 
savoureux. Votre chien sera toujours ravi de les déguster. De plus, ces friandises sont 
disponibles en portions optimales facilitant leur utilisation. Enfin, la chaire des moules à 
orles vertes de Nouvelle-Zélande favorise le maintien des fonctions articulaires de votre 
compagnon à quatre pattes.

 z Le savoureux snack à l’agneau entre les repas
 z Adapté à chaque chien
 z La chaire des moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande aide à maintenir la fonction articulaire 
 z Pas de chichis : pas de sucre, de colorants, d’arômes ou de conservateurs ajoutés

Ossature

Un rapport équilibré entre calcium et phosphore, de la vitamine C ainsi que du man-
ganèse et du cuivre, tous étant présents sous une forme facile à absorber, favorisent 
une ossature robuste et des articulations saines.

Additifs nutritionnels par kg:
manganèse (oxyde de manganèse 
(II)) mg/kg 18

cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 20

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d‘origine naturelle.

Constituants analytiques:
protéine % 22.0
teneur en matières grasses % 12.0
cellulose brute % 3.0
cendres brutes % 7.0
calcium % 1.50
phosphore % 1.00
sodium % 0.40
énergie métabolisable par kg MJ 15.08
énergie métabolisable par kg kcal 3.604

Additifs nutritionnels par kg:
vitamine C mg/kg 100
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