Supreme – Fit & Well

Sport
Approprié pour :
Chien sportif, d’agility, de compétition à partir de moyenne et grande race
Les chiens sportifs et de compétition, de même que les chiennes en gestation ou allaitantes, ont des
besoins énergétiques considérablement plus élevés que la normale.
Il faut toutefois éviter de nuire à leur santé en les nourrissant trop. Les croquettes Happy Dog Sport
Adult ont été spécialement développées pour cibler les besoins de cette catégorie de chien ! Cet aliment
contient 5 protéines hautement digestes de la meilleure qualité et une teneur spécialement adaptée
avec 16% de lipides, ainsi que des acides gras insaturés essentiels Oméga 3 & 6 d'origine animale et
végétale de premier choix.
Complété par l'extraordinaire Happy Dog Natural Life Concept® à base d'ingrédients naturels, enrichi
de moule de Nouvelle-Zélande originale et de L-carnitine.
Composition: maïs, protéines de volaille*,**), graisse de volaille, farine de riz, hémoglobine*, farine de
saumon, farine de poisson, protéines issues de la viande d'agneau*, huile de tournesol, pulpe de betterave
mélassée (désucrée)*, moût de pomme*(0,6%), huile de colza, chlorure de sodium, œuf entier séché, levure*,
chlorure de potassium, algues de mer* (0,15%), graines de lin (0,15%), chair de moule* (0,02%), chardonMarie, 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 : Protéine brute 28,0%, graisse brute 16.0%, fibre brute 3.0%, cendres 7.0%,
calcium 1.5%, phosphore 1.0%, sodium 0,4%, oméga 6 acides gras 3.0%, oméga 3 acides gras 0,35%

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 sélectionnés tels que l'huile de
tournesol & les herbes pour plus de bien-être

80.50% de protéines animales

Conditionnement : 15kg

