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 Grâce à la formule agneau et riz.

 Contient des vitamines A, B, C, D, E et K ainsi qu’une gamme complète de minéraux dont du calcium, du 
potassium et du phosphore.

 Contient des acides gras essentiels 

 La variété et la qualité supérieure des ingrédients utilisés assurent à votre animal une alimentation 
complète et équilibrée.

 Contient les éléments énergétiques (lipides, glucides) et les vitamines permettant de 
maximiser la vitalité de votre animal.

 Contient des antioxydants tels la vitamine E et les tocophérols. 

 

Ingrédients
 déshydraté Agneau , riz de brasserie, farine de gluten de maïs, maïs jaune moulu, farine de blé entier, gru de blé, gras de poulet 

stabilisé avec un mélange de tocophérols (une source de vitamine E), pulpe de betteraves, digestat de foie de poulet, œufs entiers 
déshydratés, lécithine, chlorure de potassium, carbonate de calcium, propionate de calcium, chlorure de choline, sel, sulfate de 
glucosamine, sulfate de fer, oxyde de zinc, acétate de Dl-alpha-tocophérol (vitamine E), protéinates (zinc, manganèse, cuivre), 
probiotiques (produit de fermentation de Lactobacillus acidophillus déshydraté, produit de fermentation de Lactobacillus 
caseidéshydraté, produit de fermentation de Bifidobacterium bifidium déshydraté, produit de fermentation de Streptococcus 
faecium déshydraté, produit de fermentation de Aspergillus oryzae déshydraté), sélénite de sodium, mononitrate de thiamine, 
sulfate de cuivre, iodate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, oxyde de manganèse, acide nicotinique, d-pantothénate de 
calcium, acétate de rétinol (vitamine A), colécalciférol (vitamine D3), acide folique, riboflavine, bisulfite de ménadione nicotinamide 
(vitamine K3), biotine, supplément de vitamine B12, carbonate de cobalt. 

DESCRIPTION DU PRODUIT
FORME pastille
COULEUR brun
DIAMÈTRE 13,5 à 16,5 mm
ÉPAISSEUR 5 à 6 mm

Analyse garantie
Protéines brutes min. 24,6%
Matières grasses brutes min. 12,3%
Fibres brutes max. 3,1%
Humidité max. 9%

Sulfate de glucosamine
399 mg/kg

QUANTITÉ QUOTIDIENNE

Poids (livre) Quantité (tasse)

3 à 12 3/8 à 1 1/8

12 à 20 1 1/8 à 1 5/8

20 à 35 1 5/8 à 2 1/3

35 à 50 2 1/3 à 3 1/8

50 à 75 3 1/8 à 4 1/8

75 à 100 4 1/8  à 5 1/4

100 et + + 1/2 par 10 lb

1 TASSE = 95 grammes

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE : 375 calories / tasse 


