CHICKEN PUPPY AMITY SUPER PREMIUM
14kg

COMPOSITION : Viande déshydratée 39 % (poulet 14 %), riz 24 % (riz complet 14 %), graisse
de volaille 13 %, pois 10 % , farine de caroube 2 %, protéines animales hydrolysées, pulpe de
bet- terave, vitamines et minéraux, levure et extraits de levure - Saccharomyces cerevisiae
(Source de mananooligosaccharides - MOS et β - glucanes), huile de saumon (source d’acides
gras oméga-3), Inuline (fibre soluble de chicorée, source de phospho-oligosaccharides - FOS),
salvia hispanica (source d’acides gras oméga-3 et de fibres alimentaires), algues
(Ascophyllum nodosum ), fibres alimentaires de pois insolubles, fibres alimentaires solubles
extraites de Plantago ovata, crustacés hydrolysés (source de glucosamine), cartilage
hydrolysé (source de chondroïtine), huiles essen- tielles (origan, cannelle, clou de girofle,
thym, romarin, menthe, thé vert), yucca. COMPOSANTS ANALYTIQUES : Protéine brute
30,00 %, matière grasse brute 18,00 %, fibre brute 2,30 %, Matière inorganique 7,60 %,
calcium 1,60 %, phosphore 1,00 %, humidité 9,00 %, chlorhydrate de glucosamine 380
mg/kg, sulfate de chondroïtine 240 mg/kg. ADDITIFS NUTRITIONNELS : Vitamine A 24 000
U.I/kg, Vitamine D-3 1 900 U.I/kg, Vitamine E (Acétate d’alpha-tocophéryle totalement
racémique) 240 mg/kg, Vitamine C 120 mg/kg, L-Carnitine 46 mg/kg, Taurine 600 mg/kg, Fer
(sulfate de fer II monohydraté) 90 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre II pentahydraté) 12
mg/kg, Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 30 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc
mono- hydraté) 130 mg/kg, Iode (iodure de potassium) 2,4 mg/kg, Sélénium (sélénite de
sodium) 0,12 mg/kg. Additifs technologiques : Antioxydants (huiles naturelles riches en
tocophérols). MODE D’EMPLOI : Le produit doit être administré sous forme sèche. Laissez
toujours de l’eau fraîche disponible pour votre chien.
CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET AÉRÉ, À L’ABRI DE LA LUMIÈRE ET DU
RAYONNEMENT SOLAIRE. UTILISER DE PRÉFÉRENCE AVANT LA DATE INDIQUÉE SUR LA
PARTIE SUPÉRIEURE DE L’EMBALLAGE. LOT INDIQUÉ SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE
L’EMBALLAGE.

