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 moyennement d'activité niveau un ont qui races et tailles toutes de chiens

 les pour complet repas un constitue et qualité haute de d'ingrédients formulée
 spécialement est Elle  vie. sa de années meilleures les pendant animal votre à
 donner à judicieux choix un représente UNIQUE gamme de haute formule 

 Contient de la glucosamine et de la chondroïtine.

 Le Phytozen, un ingrédient issu de l'huile d'agrumes, 

aide à calmer les troubles d'anxiété. Cette recette est recommandée pour tout chien 

dont les maîtres sont souvent absents de la maison. 

 Réduit les troubles digestifs et améliore l'appétit.

 Contient des acides gras essentiels Oméga 3 et 6, de la lécithine, du lin et du zinc.

 Contient des pommes déshydratées qui fournissent calcium,  

vitamine C ainsi que des canneberges déshydratées pour réduire les risques d'infections urinaires. 

 Contient des bleuets déshydratés.

Ingrédients
Dinde déshydratée, riz brun, avoine moulue, gras de poulet stabilisé avec un mélange de tocophérols,  pulpe de betteraves, 
œufs entiers déshydratés, graines de lin (une source d’acides gras oméga-3), saveur naturelle de poulet, lécithine,extrait d'huile 
d'agrumes, sel,  chlorure de potassium, propionate de calcium (comme préservatif), chlorure de choline, extrait de levure 
(mannan-oligosaccharides), carbonate de calcium, extrait de chicorée (une source d’inuline),pommes déshydratées,sulfate de 
glucosamine,sulfate de chondroitine, sulfate ferreux, oxyde de zinc, acétate d’alpha-tocophérol (une source de vitamine E),  
extrait de Yucca schidigera, ,canneberges déshydratés,bleuets déshydrarés, oxyde de manganèse, protéinate de zinc,acide 
nicotinique, pantothénate de D-calcium, sélénite de sodium, protéinate de manganese, graines d’anis,  genévrier, chardon de Marie, 
canelle, thym, griffe du diable, supplément de vitamine A, cholécalciférol (une source de vitamine D3), mononitrate de thiamine, 
biotine,  protéinate de cuivre,  riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine B12, iodate de calcium, carbonate 
de cobalt, acide folique.  

Analyse garantie
Protéines brutes min. 26%
Matières grasses brutes min. 15%
Fibres brutes max. 3,5%
Humidité max. 10%

Sulfate de glucosamine
500 mg/kg

UNIQUE

QUANTITÉ QUOTIDIENNE

Poids (livre) Quantité (tasse)

3 à 12 3/8 à 1

12 à 20 1 à 1 1/2

20 à 35 1 1/2 à 2 1/8

35 à 50 2 1/8 à 2 3/4

50 à 75 2 2/4 à 3 3/4

75 à 100 3 3/4  à 4 3/4

100 et + + 1/2 par 10 lb

1 TASSE = 115 grammes

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE : 360 calories / tasse 


