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* Préférez 2 repas par
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régulières !

Poids
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15 kg
20 kg
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Les Revendeurs

La Boutique

Defu bio

Suprême Sensible

Ration
Ration

10 kg

Happy Cat

Ration/jour
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410 g
455 g
495 g
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765 g

" Mini
Mini""
Irland

Supreme Sensible

" Mini
Mini""
Africa

Saumon riche en acide gras et lapin
Aliment hypoallergénique pour chien souffrant d’allergie
cutanée (peau et poils)
Pommes de terre, avoine et orge

Supreme Sensible

Sensible Irland

" Mini
Mini""
Meuseeland

Suprême Sensible – Un voyage culinaire au tour du monde.
Des ingrédients de qualité exceptionnelle, qui offrent à votre chien, non seulement, une alimentation
savoureuse et variée, mais aussi, une solution aux problèmes spécifiques des chiens exigeants et sensibles.

Description du produit
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Composition
Analyse

protéines 24%/matières grasses 12%

* Préférez 2 repas par jour
à des heures régulières !

Irland

Composition
protéines 24%/matières grasses 12%

Composition

protéines 23%/matières grasses 12%
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:
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brutesde21,0%
Vitamine A (E672) 12000 UI
levure (extraite)*, (total herbes sèches :
Vitamine D3 (E671) 1200 UI
0,14%).Graisses
(* séchée)brutes 10,0 %

Fibres brutes 3,0%
CendresAnalyse
brutes 6,5%
Calcium 1,2%
Vitamine A0,85%
(12 000 UI/kg)
Phosphore
Vitamine D3 (1 200 UI/kg)
Sodium
0,45%
Vitamine E (75 mg/kg)
Vitamine
B1 (4 mg/kg)
Acides
gras oméga-6
2,5%
Vitamine B2 (6 mg/kg)
Acides
gras
oméga-3
0,3%
Vitamine B6 (4 mg/kg)

Vitamine B12 (70 mcg/kg)
Biotin (575 mcg/kg)
Acide pantothénique (10 mg/kg)
Niacine (40 mg/kg)
Chlorure de choline (60 mg/kg)

Analyse
Vitamine E (l'all-rac-alpha-tocophérol 3a700)
75
Analyse
mg

Vitamine A (12 000 UI/kg)
Vitamines4 Amg
( 12 000 UI/kg )
B1 (mononitrate de thiamine)
VitamineVitamine
D3 (1 200 UI/kg)
Vitamine D3 ( 1 200 UI/kg )
Vitamine
E (75 mg/kg)
Vitamine
B2 (Riboflavine) 6 mg Vitamine E ( 75mg/kg )
Vitamine B1 (4 mg/kg)
Vitamine3a831)
B1 ( 4mg/kg
Vitamine
B6 (chlorhydrate de pyroxidine
4 )
Vitamine
B2 (6 mg/kg)
Vitamine B2 ( 6mg/kg )
Vitamine
mgB6 (4 mg/kg)
Vitamine
B6
(
4mg/kg
)
Vitamine B12 (70 mcg/kg)
Biotine ( 575mcg/ kg )
(+) mcg/kg)
biotine 575 mcg
BiotinD(575
Acide pantothénique
(10 mg/kg) de calcium 10 mg Niacine ( 40mg/kg )
D-panthothénate
Vitamine B12 ( 70mcg/kg )
Niacine (40 mg/kg)
Chlorure de choline ( 60mg/kg )
Niacine
40
Chlorure de choline (60 mg
mg/kg)

Vitamine B12 70 mcg, chlorure de choline 60 mg
Oligo-éléments / kg :
Fer (E1, sulfate ferreux(II) monohydraté) 110 mg
Cuivre (E4, sulfate de cuivre(II) pentahydraté) 10 mg
Zinc (E6, oxyde de zinc, chélate de zinc d’acide aminé, hydraté) 135 mg
Manganèse (E5, oxyde de manganèse(II)) 25 mg
Iode (E2, iodate de calcium anhydre) 2 mg
Sélénium (E8, sélénite de sodium) 0,15 mg

