
CLASSTC LAMB & RICE (DOG)

(FR) ALTMENT COMPLET POUR CHTENS

DESCRIPTION : Une formule à base d'ingrédients sélectionnés pour leur faible capacité à provoquer
des allergies, indiqué pour les animaux sensibles aux problèmes digestifs et de peau. Éhboré avec de
l'agneau comme source alternative de protéine de grande appétence et avec du riz comme première
source d'hydrates de carbone, ce qui apporte une haute tolérance digestive.

GOMPOSITION:
Mande 30% (viande déshydratée 20Yio, agneau frais* 1O%), riz complet* (15%), orge complet. (10o/o),
graisse de poulet, blé complet* (9%), maïs complet* (8%), petits pois entiers* (5%), son de blé- (5%),
caroube* (2%), pomme fraîche" (1%), huile de saumon, graines de lin* (1%), pulpe de betterave, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, levure de bière* (0,5%), herbes botaniques 0,02o/o
(fenouil*, échinacée*, thym*), extrait de yucca schidigera.
" i * çt rédi* t'its n*fureis

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine 25To, feneur en matières grasses 14o/o, Ceilulose brute 3%, Matière inorganique 7,5%,
Humidité 8%, Calcium '1,5%, Phosphore 1,1Yo.

ADDITIFS/KG : Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 Ul, Vitamine D3 1 500 Ul, Vitamine E 90 Ul,
Mtamine C 100 mg, Cuivre (chélate de cuivre d'acides aminés hydraté) 4 mg, Manganèse (oxyde de
manganèse) 38 mg, Zinc (oxyde de zinc) 100 mg, Fer (sulfate de fer, monohydraté) 30 mg, Zinc
(chélate de zinc d'acides aminés hydraté) 7,5 mg, lode (iodure de potassium) 3 mg, Sélénium (sélénite
de sodium) 0,2 mg. Contient des antiorydants naturels.

Conseils 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.
Expiration : 18 mois.

RATION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE:

POIDS (Ks) G./Jour

1-5 40 - 130
5-10 130-200
10-2A 200 - 305
20-30 305 - 430
30-40 430 - 525
+40 525 - 650

PRÉSENTATION:4, 15, 20 Kg

CODES DE UARTICLE. BARCODES:

KG CODE BARCODE

4 03141 3 8429037016112
15 o31412 8429037016129
20 031411 8429037016136


