N&D GRAIN FREE SANGLIER & POMME CHIEN ADULTE MEDIUM
Sanglier & Pomme,
alimentation complète
pour chiens adultes de
taille moyenne.
Composition : Sanglier frais désossé (22%),
viande de sanglier déshydratée (20%),
pommes de terre, poulet frais désossé, viande
de poulet déshydratée, graisse de poulet,
oeufs entiers déshydratés, hareng déshydraté,
poisson, huile de poisson, fibres végétales de
pois, carottes séchées, luzerne séchée,
inuline, fructo-oligosaccharides, mannanoligosaccharides, pomme déshydratée
(0,5%), poudre de grenade, orange douce
déshydratée, poudre d'épinards, psyllium
(0,3%), cassis en poudre (0,3%), myrtille en
poudre, chlorure de sodium, levure de bière
s é c h é e , r a c i n e d e c u rc u m a (0, 2 % ) ,
glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait
de souci (source de lutéine).
Additifs par kg :

Additifs nutritionnels: Vitamine A

15000UI; Vitamine D3 1500UI; Vitamine E 600mg;
Vitamine C 150mg; Niacine 37.5mg; acide pantothénique
15mg; Vitamine B2 7.5mg; Vitamine B6 6mg; Vitamine B1
4.5mg; Vitamine H 0.38mg; acide folique 0.45mg;
Vitamine B12 0.1mg; chlorure de colin 2500mg; bêtacarotène 1.5mg; zinc chélaté 910mg; manganèse chélaté
380mg; fer chélaté 250mg; cuivre chélaté 88mg; sélénium
méthionine 0.40mg; DL-méthionine 4000mg; Taurine
1000mg; L-carnitine 300mg. Ajouts organoleptiques:
extrait d'aloès Vera 1000mg; extrait de thé vert 100mg;
extrait de romarin. Antioxydants: extraits riches en
tocophérols d'origine naturelle.

Analyse de la composition : Protéines brutes, 37,00% ; graisses et huiles brutes, 18,00% ; fibre brute, 2,60% ; cendres brutes, 7,90% ; Calcium, 1,30% ;

Disponible en sac de 2,5 kg et de 12 kg
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Phosphore, 0,90% ; Omega 6, 3,30% ; Omega 3, 0,90% ; DHA, 0,50% ; EPA, 0,30% ; Glucosamine, 1200mg/kg; Chondroïtine, 900mg/kg.

