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OPTINESS

Constituants analytiques: 

Protéine %  22,0

Teneur en matières grasses %  12,0

Cellulose brute %  3,0

Cendres brutes %  7

Calcium %  1,5

Phosphore %  1

Sodium %  0,40

Magnésium %  0,10

Énergie métabolisable: MJ/kg  15,1

 kcal/kg  3604

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A I.E./kg  17000

Vitamine D3 I.E./kg  1700

Vitamine E mg/kg  200

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  85

Acide folique mg/kg  5

L-carnitine mcg/kg  250

Taurine mg/kg  1000

Biotine mg/kg  950

Vitamine C mg/kg  100

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  200

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  160

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  16

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  20

Iode (iodate de calcium) mg/kg 2,0

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,3

Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: viande de poulet moulue déshy- 
dratée; riz; orge; amidon de pomme de terre 10,0 %; 
pulpe de betterave; graisse de volaille; viande  
d‘agneau déshydratée 4,5 %; hydrolysat de  
protéines de volaille; substances minérales; poudre de  
chicorée; chair de moule déshydratée.

Tailles d’emballage: 4 kg; 15 kg

Recommandations d’utilisation:

Taux de protéines réduit et sans maïs

Cette recette pour tous les jours contient tout ce dont nos quadrupèdes exigeants ont besoin. De 
la viande d‘agneau délicate, et des glucides de haute qualité sans maïs permettent une meilleure 
acceptation. La teneur en protéines réduite soulage également les organes.

 Des croquettes plus grandes pour des chiens de taille moyenne et grande

 Teneur en protéines réduite pour soulager les organes

 La L-carnitine et la taurine soutiennent les fonctions cardiaques

 Des acides gras de haute qualité favorisent une peau saine et un pelage brillant

 Sans ajout de maïs

Il s’agit ici des quantités recommandées par animal et par jour. 

Ossature
Un rapport équilibré entre calcium et phosphore, de la  
vitamine C ainsi que du manganèse et du cuivre sous une 
forme facile à absorber favorisent une ossature robuste et 
des articulations saines. 

Teneur en énergie modérée
Cette composition contient une teneur modérée en matiè-
re grasse. Ainsi, elle convient aux chiens avec une activité 
normale. 

Fonction cardiaque
La L-carnitine et la taurine favorisent la fonction cardiaque.
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Normalement 
actif Actif

10 kg 80 g 110 g 145 g
20 kg 140 g 190 g 240 g
30 kg 190 g 260 g 330 g
40 kg 235 g 320 g 405 g
60 kg 320 g 435 g 550 g
80 kg 395 g 540 g 685 g

ADULT
AVEC AGNEAU

TAILLE
Originale


