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  AGNEAU  

AGNEAU Nourriture

 
 digestive. et intestinale santé la pour biotiques

 Pré lustré. poil un et santé en peau une d'avoir permettant
 lin de graines et canola de d'huile Ajout soya. ou maïs ni blé,
 sans équilibrée et complète  - SÉLECT 

 À base d’agneau de première qualité, cette recette est aussi spécialement formulée sans blé, sans maïs, sans soya pour 
faciliter la digestion.

 Détartrage avec fibres naturelles de pois 

 Enrichie d’oméga 3&6, huile de canola et graines de lin

 Ajout de Pré biotiques pour une meilleure santé intestinale et digestive

 À base d’agneau et de porc très savoureux

 

Ingrédients
Agneau déshydraté, orge décortiqué,amandes d'avoine, porc déshydraté, fèves blanches, huile de canola (stabilisée avec un mélange de 
tocophérols), riz de brasserie, levure de brasserie, protéine de pois, graines de lin entières (une source d’acides gras oméga-3), farine de 
luzerne, pois verts entiers, digestat de foie de poulet, phosphate monosodique, sel,chlorure de potassium, pommes séchées, carottes 
séchées, métionine, chlorure de choline, sulfate de fer, oxide de zinc, supplément de vitamine E, sulfate de cuivre,supplément d'acide 
folique,supplément de vitamine B12, supplément de vitamine A, supplément de niacine,sélénium, oxide de manganèse, supplément de 
pantothénate de calcium, riboflavine, complexe métabisulfitique de ménadione (source de vitamine K), supplément de biotine,supplément 
de vitamine D3, iodate de calcium, complexe métionine-zinc, complexe méthionine-manganese, complexe lysine -cuivre, glucohep-
tonate de cobalt.

Analyse garantie
Protéines brutes min. 24%
Matières grasses brutes min. 12%
Fibres brutes max. 10%
Humidité max. 4%

Sulfate de glucosamine
399 mg/kg

 SÉLECT

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 


