
 

Supreme - Junior 

Junior Grainfree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sans céréales et avec de la pomme de terre 

74% de protéines animales 

Approprié pour :  

Les jeunes chiens de moyennes et grandes races à partir de 7 mois jusqu’au 18ème mois 

 

A partir du début du 7ème mois, l’apport en énergie est légèrement diminué pour éviter une croissance 

trop rapide. Happy Dog junior Grainfree est parfaitement adapté pour les jeunes chiens sensibles. La 

recette sans céréales une diversité grâce à la diversité des protéines sélectionnées de la meilleure qualité 

complété pas la précieuse moule Néo-Zélandaise. La forme de Cœur en boucle unique rend la croquette 

particulièrement facile à digérer et convient à toutes les races de chiots. Le Happy Dog NaturLife 

Concept® fournit tous les éléments bénéfiques pour une croissance et un organisme en pleine santé de 

manière holistique. En fonction de la race et du poids on passe généralement à l’alimentation adulte 

entre 12 et 18 mois. Nous vous conseillons, par exemple, Nos produits Sans céréales : Canada, karibik, 

ou Africa.  

Composition: Pomme de terre déshydratée (47%), protéines de volaille ** (19%), protéines d'agneau * (7%),  

graisse de bœuf, graisse de volaille, cretons (bœuf 3%), farine de poisson (2,5%), pulpe de betterave mélassé * 

(désucré), cellulose *, moût de pomme * (0,8%), huile de tournesol, chlorure de potassium, chlorure de sodium, 

levure *, huile de colza, algues de mer *, graines de lin (0,16%), chair de moules * (0,05%), œuf entier en poudre, 

Yucca schidigera *, levure * (extrait), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, 

camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (herbes sèches * au total 0,15%);*) séché ; **) 

séché, partiellement hydrolysé 

Constituants analytiques : Protéines brutes 26,0%, matières grasses brutes 13,0%, fibres brutes 3,0%, cendres 

brutes 8,0%, Calcium 1,45%, Phosphore 1,10%, sodium 0,45%, potassium 0,95%, Magnésium 0,1%, Acides gras 

: Oméga-6 2,5%, Oméga-3 0,3% 

Conditionnement : 1kg / 10kg 


