Supreme – Mini

Mini Irland
Approprié pour :
Pour chien sensible de petite race, aux besoins énergétiques normaux, recommandé en cas de
problèmes cutanés, de peau ou de pelage
A tous les gourmets friands de saveurs nouvelles, très sensibles ou très difficiles, Happy Dog propose
un plat vraiment extraordinaire : l'aliment complet Super-Premium Irland extrêmement savoureux, est
élaboré à base de saumon fin et de lapin délicieux. En raison de leurs ingrédients soigneusement
sélectionnés (sans agneau, ni volaille, riz, soja ou blé), d'un procédé de fabrication particulièrement
respectueux et de la teneur en protéines et en énergie spécifiquement adaptée, les croquettes Happy
Dog Irland conviennent également parfaitement pour une alimentation responsable des chiens sensibles
aux besoins spécifiques, souffrant de problèmes cutanés (peau et poils).
Cette recette exclusive est complétée par la formule Natural Life Concept unique de Happy Dog, à base
d'ingrédients naturels.
Composition: orge, farine de saumon (12%), protéines issues de la viande de lapin* (9%), farine complète
d’avoine, flocons de pommes de terre*, graisse de volaille, hydrolysat de foie, phosphate dicalcique, pulpe de
betterave mélassée (désucrée)*, moût de pomme*(0,8%), œuf entier séché, chlorure de sodium, levure*, chlorure
de potassium, algues de mer* (0,15%), graines de lin (0,15%), chair de moule* (0,05%), Yucca schidigera*
(0,02%), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin,
sauge, racine de réglisse, thym, levure (extraite)*, (total herbes sèches : 0,14%). (* séchée)
Constituants analytiques : Protéine brute 21,0%, graisse brute 10,0%, fibre brute 3,0%, cendres 6,5%, calcium
1,20%, phosphore 0,85%, sodium 0,45%, oméga 6 acides gras 2,5%, oméga 3 acides gras 0,3 %

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

Convient aux chiens très sensibles,

Avec de la chair de moules néo-zélandaises

Avec du saumon et lapin

74.4% de protéines animales

Conditionnement : 1kg / 4kg

