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Defu bio

Supreme Mini

Mini Light

Ration

Seulement 7% de matières grasses
2 kg
3.5 kg
5 kg
7.5 kg
10 kg

Poids du chien
Ration/jour
40 g
65 g
90 g
120 g
150 g

Pour les chiens de petites races
L-carnitine Vitalisante

* Préférez 2 repas par
jour à des heures
régulières !
* Utilisez le poids idéal
de votre chien et NON
son poids actuel pour la
quantité journalière !

Mini Light
Supreme Mini – l'exigence des petites races.
Tous les produits Supreme Mini de Happy Dog offrent un apport énergétique adapté à l’activité quotidienne
de votre chien de petite race.

Description du produit
Mini Light (Low Fat) - Les chiens de petites races, ayant tendance à souffrir de surpoids ont besoin d'une
alimentation particulièrement légère et consistante à faible teneur en graisse, mais malgré tout savoureuse !!
Avec Mini Light, Happy Dog propose la recette idéale : Des sources de protéines de haute qualité et la
formule unique Happy Dog Natural Life Concept contenant des ingrédients naturels constituent la base de
cet aliment parfaitement digeste de qualité "Super premium".
Avec seulement 7% de graisse et une teneur en protéines modérée de 24%. Enrichi de moules néozélandaises à haute valeur nutritive et de L-Carnitine revitalisante, Mini Light est idéal pour tous les chiens
adultes de petites races.
La teneur énergétique de Mini Light est adaptée à des besoins naturels d'activité de 2 à 3 heures par jour et
évite à long terme, si l'on respecte les quantités conseillées, une suralimentation et les problèmes en
résultant.

Analyse
Composition : maïs, protéines de volaille**, farine de riz, protéines de pomme de terre, cellulose, farine de saumon, farine
de poisson, protéines issues de la viande d'agneau*, hydrolysat de foie, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, graisse
de volaille, moût de pomme*(0,8%), chlorure de sodium, œuf entier séché, levure*, chlorure de potassium, algues de mer*
(0,15%), graines de lin (0,15%), chair de moule* (0,02%), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de
bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, levure (extraite)* (total herbes sèches :
0,14%). (* séchée, ** séchée, partiellement hydrolysée)
Constituants analytiques :
Protéines brutes 24,0%
Graisses brutes 7,0%
Fibres brutes 3,5%
Cendres brutes 6,0%
Calcium 1,3%
Phosphore 0,9%
Sodium 0,35%
Acides gras oméga-6 1,8%
Acides gras oméga-3 0,2%
Oligo-éléments / kg :
Fer (E1, sulfate ferreux(II) monohydraté) 105 mg
Cuivre (E4, sulfate de cuivre(II) pentahydraté) 10 mg
Zinc (E 6, oxyde de zinc, chélate de zinc d’acide aminé,
hydraté) 125 mg
Manganèse (oxyde de manganèse(II) E5) 25 mg
Iode (E2, iodate de calcium anhydre) 2 mg
Sélénium (E8, sélénite de sodium) 0,15 mg

Additifs : Vitamines / kg :
Vitamine A (E672) 12000 UI
Vitamine D3 (E671) 1200 UI
Vitamine E (l'all-rac-alpha-tocophérol 3a700) 75 mg
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) 4 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 6 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyroxidine 3a831) 4 mg
D (+) biotine 575 mcg
D-panthothénate de calcium 10 mg
Niacine 40 mg
Vitamine B12 70 mcg
Chlorure de choline 60 mg
L – Carnitine 500 mg

