
Lamb & Rice

Taille de 
l’emballage:

3 kg 
15 kg 

L’alternative à la volaille

n agneau en tant que seule sorte de viande

n agneau et ris en tant que principaux composants individuels

n faible teneur en protéines et en graisses

n sans ajout de blé et de soja
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10 kg   95 g 125 g 150 g

20 kg 155 g 205 g 265 g

30 kg 205 g 280 g 350 g

40 kg 260 g 345 g 440 g

60 kg 345 g 470 g 600 g

80 kg 430 g 585 g 750 g

Lamb & Rice

Peau & pelage
Un pelage brillant et une peau saine sont les signes 
d’une alimentation optimale de votre chien. C’est ce  
à quoi veillent les précieux acides gras, vitamines, fer  
et cuivre sous une forme facilement absorbable et  
organiquement liée.

Facile à digérer
La qualité premium et le traitement soigneux des  
matières premières minutieusement sélectionnées  
garantissent une haute digestibilité et offrent une nour-
riture diététique optimale même pour les chiens ayant 
un système digestif sensible.

Particulièrement délicieux 
Une appétence exceptionnelle. Particulièrement adapté 
aux chiens difficiles.

Constituants analytiques: 

Protein %  21,0

teneur en matières grasses %  11,0

cellulose brute %  3,0

cendres brutes %  8,0

calcium %  1,80

phosphore %  1,10

magnesium %  0,11

natrium %  0,45

Énergie métabolisable: MJ/kg  14,7

 kcal/kg  3519

Additifs nutritionnels par kg:

vitamine A I.E./kg  18000

vitamine D3 I.E./kg  1800

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 nutritionnels par kg:

niacine mg/kg  90

acide pantothénique mg/kg  50

folic acid mg/kg  5

biotine mcg/kg  800

taurine mg/kg  1000

fer (sulfate de fer, 
monohydrate) mg/kg  180

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

selenium 
(selenite de sodium) mg/kg  0,25
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Aliment complet pour chien adult
Composition: viande d‘agneau déshydratée  
25,0 %; riisiä 25,0 %; maïs; farine de maïs; pulpe 
de betterave; graissede volailles; protéine animale 
hydraté; levure; chlorure de sodium; chlorure de 
kalium.

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de 
tocophérol.

Recommandations d’utilisation:


