Supreme – Mini

Mini Senior
Approprié pour :
Pour chien âgé de petite race, dès 8 ans

Lorsque nos chiens prennent de l’âge, le métabolisme se ralentit peu à peu. Pour ménager les organes
internes, il faut réduire les teneurs en protéines, en sodium et en phosphore. La teneur en énergie de
l'alimentation doit être néanmoins maintenue. Happy Dog Mini Senior est fabriqué à partir de 5 sources
de protéines de haute qualité et donc constitue une alimentation particulièrement équilibrée.
L'aliment est enrichi de fibres alimentaires spéciales qui stimulent la digestion, de vitamine C, de moules
néo-zélandaises à haute valeur nutritive et de L-Carnitine revitalisante. Complété par la formule unique
Happy Dog Natural Life Concept à base d'ingrédients naturels avec de l'artichaut et de la chicorée, ce
mélange permet d‘offrir un aliment parfaitement digeste et adapté de qualité "Super Premium" qui
préserve longtemps la joie de vivre des chiens âgés actifs.
Composition: maïs, protéines de volaille**, farine de riz, graisse de volaille, farine de saumon, farine de poisson,
protéines issues de la viande d'agneau*, protéines de pomme de terre*, hémoglobine*, graisse de volaille,
hydrolysat de foie, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, moût de pomme*(0,6%), huile
de colza, chlorure de sodium, œuf entier séché, levure*, chlorure de potassium, algues de mer* (0,15%), graines
de lin (0,15%), racine de chicorée (extraite) (0,05%), chair de moule* (0,02%), chardon-Marie, artichaut (0,01%),
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym,
levure (extraite)* total herbes sèches : 0,14%). (* séchée, ** séchée, partiellement hydrolysée)
Constituants analytiques : Protéine brute 21,0%, graisse brute 10,0%, fibre brute 3,0%, cendres 4,5%, calcium
1,0%, phosphore 0,8%, sodium 0,3%, oméga 6 acides gras 2,8%, 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

Conditionnement : 1kg / 4kg

