
OWNAT
GRAIN FREE ADULT

chicken&turkey
ALIMENT COMPLET POUR CHIENS

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* (min. 50% avant I'extrusion), viande
déshydratée {2oo/o), racines de manioc*, petits pois entiers", graisse de volaille (préservée
avec des antioxydants naturels), poisson déshydraté (anchois du Pérou, chinchard et
maquereau), gousse de caroube*, pomme de terre déshydratée*, protéines de poulet
hydrolysées, pulpe de betterave, æuf déshydraté*, pomme fraîche* ('1%), huile de poisson
(préservée avec des antioxydants naturels), luzerne déshydratée*, levure de bière*, algues
marines déshydratées*, fructo-oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, sel gemme",
glucosamine, chondroïtine, yucca schidigera, airelles", thym*, fleur de camomille*, fenouil*,
échinacées*, thé vert*.
*lngrédients naturels

CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 38o/o, teneur en matières grasses: 18o/o,

cellulose brute: 3,5o/o, matière inorganique: 8,5a/o, humidité: 8%, Oméga 6: 3,6Yo, Oméga 3:

0,37o/o, calcium: 1,4o/o, phosphore: 0,95%.

ADDITIFS/KG: Additifs nutritionnels: Vitamine A 22 000 Ul, Vitamine D3 1 500 Ul,
Vitamine E 350 Ul, Vitamine C 100 mg, Taurine 1 100 mg, L-Carnitine 200 mg, Cuivre
(sulfate de cuivre pentahydraté) 5 mg, Cuivre (chélate de cuivre d'acides aminés hydraté)
5 mg, Manganèse (oxyde de manganèse) 50 mg, Zinc (oxyde de zinc) 100 mg, Fer (sulfate
de fer, monohydraté) 50 mg, Zinc (chélate de zinc d'acides aminés hydraté) 10 mg, lode
(iodure de potassium) 4 ^9, Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. Contient des
antioxydants naturels.

Gonseils d'utilisation : Les quantités indiquées sont les rations journalières
recommandées. Conserver dans un endroit frais et sec. Toujours laisser de l'eau propre et
fraîche à la portée du chien. À utiliser de préférence avant : voir date, no de lot et no

d'identification du fabricant (ESP25300123) au dos de I'emballage.

Ration journalières recommandées:

POIDS
CHIEN KG.

G. / JOUR

1-5 50*75
5-10 75 - 150
10-20 L50 - 224
20-30 220 - 324
30-40 320 - 42Q
40-50 420 - 515
50-60 520 - 600
60-70 500 - 700

Présentation: 3, 14 Kg


