
 

Supreme - Junior 

Baby Agneau & Riz 

 

 
  

Approprié pour :  

Les chiots de moyennes et grandes races de la 4ème semaine de vie jusqu'au 6ème mois 

 
Happy Dog Baby Agneau & Riz est une formule sans la volaille avec une teneur optimale en protéines et en 

matières grasses pour les chiots dès la 4ème semaine de vie. De l’agneau savoureux, et du riz très digeste, 

enrichie avec la précieuse moule Néo-Zélandaise cette recette offre une alimentation équilibrée et un 

développement optimal des chiots même très sensibles. 

La forme de Cœur en boucle unique rend la croquette particulièrement facile à Digérer, convient aux 

moyennes et grandes races. Le Happy Dog NaturLife Concept® fournit tous les éléments bénéfiques pour 

une croissance et un organisme en pleine santé de manière holistique. A partir du 6ème mois on introduit 

l’aliment Happy Dog junior Agneau & Riz (2ème phase). 

Composition: protéine d’agneau* (20%), farine de riz (18%), cretons, farine de maïs, graisse de bœuf, maïs, huile 

de tournesol, pulpe de betterave mélassé * (désucré), hydrolysat de foie, cellulose *, huile de colza, moût de pomme 

* (0,7%), chlorure de potassium, chlorure de sodium , levure *, algues de mer*, graines de lin (0,16%), chair de 

moules * (0,04%), Yucca schidigera *, levure (extraits), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de 

bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Herbes sèches total 0,15%) ; 

*) Séché 

Constituants analytiques : Protéines brutes 30,0%, matières grasses brutes 16,0%, fibres brutes 2,5%, cendres 

brutes 8,5%, Calcium 1,50%, Phosphore 1,10%, sodium 0,50%, potassium 0,55%, Magnésium 0,08%, Acides gras : 

Oméga-6  3,1%, Oméga-3  0,3% 

 

Avec des protéines animales précieuses  

(Viande, poisson et abats) 

 

Croquettes Cœur Loop–grande surface 

= Facile à croquer, plus facile à digérer 

 

Avec de la chair de moules néo-zélandaises 

Ingrédients sans gluten 

Avec de l’agneau et du riz en principaux ingrédients 

77% de protéines animales 

Conditionnement : 1kg / 4kg / 10kg 


