
Supreme – Sensible 

Canada 

  
Approprié pour :  
 
Pour chien adulte sensible aux besoins énergétiques légèrement élevés 

L'aliment complet Super-Premium Canada extrêmement savoureux, est idéal pour tous les gourmets 

exigeants, friands de saveurs inédites ou très difficiles. 

Il est également particulièrement adapté pour les chiens de moyennes et grandes races à la sensibilité 

nutritionnelle particulière et aux besoins énergétiques spécifiques : En effet Happy Dog Canada est un 

mélange unique de Saumon de viande de Lapin et d'Agneau. 

La recette du suprême Canada est adaptée aux chiens sportifs et sensible, sa formule sans céréale et 

riche en protéines de viande est particulièrement adaptée aux chiens présentant des intolérances 

alimentaires. Les pommes de terre ne contiennent pas de gluten et sont donc recommandées pour les 

animaux intolérants aux céréales. 

 

Composition: Flocons de pommes de terre * (47%), farine de saumon (10%), la protéine de lapin * (10%), 

protéine d'agneau * (10%), graisse de volaille, protéines de pomme de terre, mélasse de betterave à sucre (sucre) 

*, hydrolysat de foie, huile de tournesol (1,5%), marc de pomme * (1,0%), œuf entier séché, huile de canola 

(0,5%), graines de lin (0,4%), chlorure de sodium, * levure, chlorure de potassium, canneberges * (0,22%), 

algues * (0,15 %), chair de moule * (0,04%), yucca schidigera * (0,02%), chardon, artichaut, pissenlit,  

gingembre, feuilles de bouleau, ortie,  camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym,  levure 

(extrait) séchées *): * (0,15% herbes sèches au total) 

 

Constituants analytiques : Protéines brutes 25,0%, Matières grasses brutes 14,0%, fibres brutes 3,0%, cendres 

7.5%, calcium 1,45%, phosphore 0,95%, sodium à 0,45 %, oméga 6 acides gras 2,8%, oméga 3 acides gras 0,5 

% 

Avec des protéines animales précieuses  

(Viande, poisson et abats) 

Convient aux chiens très sensibles,  

Avec de la chair de moules néo-zélandaises 

Sans céréales et sans gluten, avec de la  

pomme de terre 

 

Avec du Saumon, du Lapin et de l’Agneau 

71% de protéines animales 

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


