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* Préférez 2 repas par jour
à des heures régulières !

Happy Cat

Les Revendeurs

La Boutique

Defu bio

Fit + Well
Supreme Sensible

Sport Adult

" Mini
Mini""
Irland

Supreme Sensible

" Mini
Mini""
Africa

Pour les chiens adultes aux besoins énergétiques accrus (28/16)
Contient de la moule Néo-Zélandaise à haute valeur nutritive
Endurance et performances optimales

Supreme Sensible

F+W Sport Adult

Fit & Well – à l’exemple de la nature.

" Mini
Mini""
Meuseeland

Tous les produits Fit & Well de Happy Dog offrent un apport énergétique adapté à l’activité quotidienne de votre
chien.
Saumon & Lapin - L'idéal pour
la Peau et le Pelage

Description du produit

Agneau & Riz - Extrêmement
Digestes

Autruche & Pommes-de-Terre
- Sans Céréales

Une formule unique pour petits gourmets Les pommes de terre ne contiennent pas
Une formule unique pour petits gourmets
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Complété par l'extraordinaire Happy
Dog Natural
Life Concept®
à base d'ingrédients
enrichi
deSuper
moule
Cet alimentnaturels,
complet de
qualité
digestifs
de Nouvelle-Zélande originale et de
L-carnitine.
Premium fera également le régal des
gourmets.
Résultat: une préparation de qualité Super-Premium parfaitement digeste et
ayant des effets extrêmement
bénéfiques sur les performances physiques des
chiens
sportifs.
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protéines d’agneau*
(21%), farine de riz
orge, farine de saumon (12,5%), protéines (21%), protéines de riz* (14,5%), maïs, farine
issues de la viande de lapin* (12,5%), flocons de maïs, graisse de volaille, hydrolysat de foie, flocons de pomme de terre* (48%), protéines
de pommes de terre*, graisse de volaille, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, issues de la viande d'autruche* (18%), protéines
phosphate dicalcique, hydrolysat de foie, pulpe moût de pomme*(0,8%), huile de tournesol, de pomme de terre*, graisse de volaille, huile de
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analytiques :
Additifs : Vitamines / kg :

Analyse

Analyse

Analyse
Vitamine A (E672) 12000 UI
Vitamine
D3
(E671)
1200
UI
Vitamine A (12 000 UI/kg)
Vitamines A ( 12 000 UI/kg )
Vitamine D3 (1 200
UI/kg) E (l'all-rac-alpha-tocophérol
Vitamine
75 mg
Vitamine D3 (3a700)
1 200 UI/kg
)
Vitamine E (75 mg/kg)
E ( 75mg/kg
Vitamine
B1
(mononitrate
deVitamine
thiamine)
4 mg )
Vitamine B1 (4 mg/kg)
Vitamine B1 ( 4mg/kg )
Vitamine B2 (6Vitamine
mg/kg) B2 (Riboflavine) 6 mg
Vitamine B2 ( 6mg/kg )
Vitamine B6 (4 mg/kg)
Vitamine
B6 ( 4mg/kg
Vitamine
B6
(chlorhydrate
de
pyroxidine
3a831)) 4 mg
Vitamine B12 (70 mcg/kg)
Biotine ( 575mcg/ kg )
Biotin (575 mcg/kg)
D (+) biotine 575 mcg, D-panthothénate
de calcium
10 mg
Niacine
(
40mg/kg
)
Acide pantothénique (10 mg/kg)
Vitamine B12 ( 70mcg/kg )
Niacine 40 mg
Niacine (40 mg/kg)
Chlorure de choline
(60 mg/kg)
Vitamine
B12 70 mcg Chlorure de choline ( 60mg/kg )
Niacine (40 mg/kg)
Chlorure
de
choline 60 mg
Chlorure de choline (60 mg/kg)
Oligo-éléments / kg :
L – Carnitine 200 mg
Fer (E1, sulfate ferreux(II) monohydraté) 105 mg
Cuivre (E4, sulfate de cuivre(II) pentahydraté) 10 mg
Zinc (E6, oxyde de zinc, chélate de zinc d’acide aminé,
hydraté) 125 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

Protéines brutes 28,0%
GraissesAnalyse
brutes 16,0 %
Fibres brutes 3,0%
Vitamine A (12 000 UI/kg)
Cendres
brutes
7% UI/kg)
Vitamine
D3 (1 200
Vitamine
Calcium
1,5%E (75 mg/kg)
Vitamine B1 (4 mg/kg)
Phosphore
Vitamine1,0%
B2 (6 mg/kg)
Vitamine
Sodium
0,4%B6 (4 mg/kg)
Vitamine B12 (70 mcg/kg)
Acides
gras(575
oméga-6
Biotin
mcg/kg)3,0%
Acide
pantothénique
(10 0,35%
mg/kg)
Acides
gras oméga-3

