
Happy Dog Happy Cat Les Revendeurs La Boutique Defu bio

SANO N
  

Ration

Activité Normale

Poids du chien  
Ration/jour  

   2 kg                     40 g        
3,5 kg                     65 g        
   5 kg                     90 g        
7,5 kg                   120 g        
 10 kg                   150 g        
 20 kg                   250 g        
 30 kg                   330 g        
 40 kg                   415 g        
 50 kg                   490 g        

Surpoids

Poids du chien  
Ration/jour

   2 kg                     35 g
3,5 kg                     60 g
   5 kg                     80 g
7,5 kg                   110 g
 10 kg                   135 g
 20 kg                   225 g
 30 kg                   300 g
 40 kg                   375 g
 50 kg                   440 g

* Utilisez le poids idéal
de votre chien et NON

son poids actuel pour la
quantité journalière !

* Préférez 2 repas par
jour à des heures

régulières !  

  

 Chez les néphrétiques et les hépatiques, les organes concernés perdent, en fonction de l’importance
des lésions, la capacité de désintoxiquer le corps d’une manière naturelle.

Les produits du métabolisme s’accumulent dans le sang et accablent l’organisme. Une alimentation
adaptée peut éviter des préjudices:

Sano-Croq N ne contient qu’une teneur réduite en protéines de haute qualité et en phosphore, un
rapport calcium-phosphore adapté ainsi qu’une teneur en sodium faible et optimale pour les
cardiaques. Sano-Croq N a été conçu spécialement pour l’alimentation des chiens néphrétiques,
hépatiques et cardiaques.

Composition:  cretons de boeuf, hydrolysat de viande de
volaille, amidon ( pomme de terre, maïs), maïs, riz, graisse
de bœuf , fibre de betterave, poudre d'œuf entier, mélange
de minéraux , mélange de légumes, levure fermentée,
mélange de vitamines

Importateur	FRANCE	-	PROVET		TEL:	03.88.98.42.92

protéine brute                               12.5%

matières grasses brutes              14%

fibre brute                                     2.5%

cendres brutes                             3%

glucide (ENA)                                58.5%

calcium                                          0.6%

phosphore                                     0.4%

sodium                                           0.1%

  

vitamine E                100 mg         biotine                 500 µg

vitamine A               20000 I.E      vitamine D3          1800 I.E

vitamine B1              5 mg             zinc                     80 mg

vitamine B2              6 mg              iode                     1 mg     
     
vitamine B12            70 µg             sélénium              0.15 mg


