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SALMON & SEAFOOD
ALIMENT COMPLET POUR CHÏENS

COIIIPOSITION : Poisson 37% (saumon frais* min. 10%, fruits de mer frais* min. 10%
avant l'extrusion, saumon hydrolysé 1Oo/o et saumon déshydraté 7o/o), vtande de poulet
déshydratée (28o/o), petits pois entiers*, graisse de volaille (préservée avec des
antioxydants naturels), racines de manioc", gousse de caroube*, pomme de terre
déshydratée*, protéines de poulet hydrolysées, levure de bière*, pulpe de betterave,
pomme fraîche* (1%), graines de lin*, algues marines déshydratées*, sel gemme*, huile de
poisson (préseruée avec des antioxydants naturels), fructo-oligosaccharides et mannane'
oligosaccharides, luzerne déshydratée*, glucosamine, chondroiTine, yucca Schidigera,
airelles*, thym*, fleur de camomille*, fenouil*, échinacées*, thé vert*.
" lngrédients naturels

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

cellulose brute: 3ÿo, matière inorganique: 9%, humidité: 8%, Oméga 6:2o/o, Oméga 3: 0,67o,
calcium: 1,5o/o, phosphore: 1%.

ADDITIFS/Kg: Additifs nutritionnels : Vitamine A 22000 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 (lodure de potassium) 4 mg, Sélénium (sé!énite de sodium) 0,3 mg. Contient des
antioxydants naturels.

CONSEILS D'UTILISATION : Les quantités indiquées sont les rations journalières
recommandées. Conserver dans un endroit frais et sec. Toujours laisser de !'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 RECOMITTANOÉES:

POIDS
CHIEN KG.

G. / JOUR

1-5kq 45-85q
5-10kq 85-155q
10-20kq 155 - 250 q
20-30kq 250 - 350 q

30-40kq 350 - 44O q

40-50kq 44O - 530 ct

50-60kq 530 - 610 q

60-70kq 610 - 690 q

PRÉSENTATION: 3, 14 Kg


