Supreme – Fit & Well

Adult Medium
Approprié pour :
Chiens de Moyennes races, aux besoins énergétiques normaux (jusqu'à 25kg)
Happy Dog Medium Adult contient 5 protéines hautement digestes de la meilleure qualité et une teneur
en graisse appropriée de 12% ainsi que des acides gras insaturés essentiels Omega 3 & 6 d'origine
animale et végétale de premier choix.
La recette particulière et la forme adaptée des croquettes ont été élaborées sur la base de l'unique
Happy Dog Natural Life Concept®, à partir d'ingrédients naturels et enrichie de moule de NouvelleZélande originale. Ces croquettes conviennent parfaitement à tous les chiens adultes de 11(8) kg à 25
kg. La teneur en énergie de Medium Adult est adaptée aux besoins d’activité naturels de deux à trois
heures par jour et évite, si l'on respecte les quantités conseillées, une suralimentation et les problèmes
en résultant.
Composition: maïs, protéines de volaille*,**), farine de riz, graisse de volaille, farine de saumon, farine de
poisson, protéines issues de la viande d'agneau*, hémoglobine*, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée
(désucrée)*, moût de pomme*(0,6%), huile de colza, œuf entier séché, chlorure de sodium, levure*, chlorure de
potassium, algues de mer* (0,15%), graines de lin (0,15%), chair de moule* (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, **) partiellement hydrolysée
Constituants analytiques : Protéines brutes 24,0%, Graisses brutes 12,0 %, Fibres brutes 3,0%, Cendres brutes
6,5%, Calcium 1,35%, Phosphore 0,95%, Sodium 0,4%, Acides gras Omega6, 2,8%, Acides gras Omega3, 0,3%

Avec des protéines animales précieuses
(Viande, poisson et abats)
Avec de la chair de moules néo-zélandaises
Ingrédients sans gluten
Ingrédients sélectionnés tels que l'huile de
tournesol & les herbes pour plus de bien-être
Teneur en graisse modérée
70.70% de protéines animales

Conditionnement : 1kg / 4kg / 12,5kg

