
Supreme – Sensible 

Toscana 

 

  

Approprié pour :  
 
Pour chien sensible aux besoins énergétiques réduits, stérilisé ou castré 

De tout temps, les ingrédients classiques de la cuisine méditerranéenne ont offert une protection 

naturelle contre les maladies de civilisation modernes. 

Les herbes aromatiques méditerranéennes, le canard, le saumon et les substances polyphénoliques du 

moût de raisin rouge méritent d'être mentionnés ici. Seules les croquettes Happy Dog Toscana proposent 

une composition unique d'ingrédients de qualité. La recette exclusive, améliorée grâce à l'unique Happy 

Dog Natural Life Concept®, a été élaborée à partir d'ingrédients naturels. En raison de ses ingrédients 

spéciaux et d'un procédé de fabrication respectueux, Toscana est le gage d'une alimentation responsable 

et convient notamment aux chiens sensibles aux besoins particuliers. 

Grâce à sa teneur modérée en graisse de 7,5% pour 24% de protéines vitalisantes, l'aliment convient 

également aux animaux stérilisés. 

 

Composition: protéines de canard* (21%), farine de maïs, maïs, farine de riz, farine de saumon (5%), hydrolysat 

de foie, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, graisse de volaille, huile de tournesol, moût de pomme*(0,5%), 

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* (0,05%), moût de raisin ( x% ), baies de sureau, chardon-Marie, artichaut, 

pissenlit, sarriette, marjolaine, gingembre, romarin, sauge, thym, feuilles de bouleau, ortie, fruits d’anis, basilic, 

fruits de fenouil, fleurs de sureau, fleurs de lavande, coriandre, camomille, reine-des-prés, racine de réglisse, levure 

(extraite)* (total herbes sèches : 0,28%). (* séchée) 

 

Constituants analytiques : Protéine brute 24,0%, graisse brute 7,5%, fibre brute 3,0%, cendres 6,5%, calcium 

1,45%, phosphore 0,95%, sodium 0,4%, oméga 6 acides gras 2,2%, oméga 3 acides gras 0,3 % 

Avec des protéines animales précieuses  

(Viande, poisson et abats) 

 

Convient aux chiens sensibles 

Avec de la chair de moules néo-zélandaises 

Ingrédients sans gluten 

Avec du canard et du saumon 

72.5% de protéines animales 

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


