Supreme – Mini

Mini Baby & Junior
Approprié pour :
Pour chiot de petite race, dès 4 semaines et jusqu’à 12 mois

Mini Baby & Junior 29 contient de la volaille, de l'agneau, du saumon et du riz de grande qualité ainsi que de la
moule néo-zélandaise à haute valeur nutritive dans une composition Recommandée par les vétérinaires en
Allemagne avec seulement 29 % de protéines.
Cet aliment convient également à l'alimentation des chiots sensibles de toutes les petites races d'un poids adulte
jusqu'à 10 kg à partir de la 4e semaine. Entre le 9e et le 12e mois, on passe progressivement à un produit approprié
de la gamme Happy Dog Fit & Well Nutrition (ou, au besoin, de la gamme Sensible Nutrition). La teneur énergétique
de Mini Adult est adaptée à des besoins naturels d‘activité de 2 à 3 heures par jour et évite à long terme, si l‘on
respecte les quantités conseillées, une suralimentation et les problèmes en résultant.
Composition: protéines de volaille** (26,5%), farine de maïs, farine de riz, graisse de volaille, farine de saumon
(5%), protéines de pomme de terre*, pommes de terre*, cellulose*, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*,
huile de tournesol, moût de pomme*(0,6%), œuf entier séché, huile de colza, chlorure de sodium, levure*, chlorure
de potassium, algues de mer* (0,15%), graines de lin (0,15%), levure (extraite)*, chardon-Marie, artichaut,
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym,
chair de moule* (0,01%), (total herbes sèches : 0,14%). (* séchée, ** séchée, partiellement hydrolysée)
Constituants analytiques : Protéines brutes 29,0%, graisses brutes 16,0%, fibres brutes 3,0%, cendres 6,5%,
calcium 1,4%, phosphore 1,0%, sodium 0,4 %, oméga 6 acides gras 3,0%, oméga 3 acides gras 0,3 %

Avec des protéines animales précieuses
(Viande, poisson et abats)
Petites croquettes, spéciales petites races

Ingrédients sans gluten

Avec de la chair de moules néo-zélandaises

76,4% de protéines animales

Conditionnement : 1kg / 4kg

