Elite

Sans céréale au saumon
ALIMENT COMPLET POUR CHIENS ADULTES
Convient également aux chiens sensibles et/ou
intolérants aux céréales et au gluten
Elite sans céréale au saumon est formulé sans céréale et sans gluten, à partir d’ingrédients de
premier choix sélectionnés pour leur très haute digestibilité et leur appétence exceptionnelle.
Elite sans céréale au saumon contient des ingrédients nonallergisants et très digestes tels que le saumon, la pomme de
terre et le pois ainsi que de l’artichaut, hépato-protecteur,
pour éviter toute surcharge du foie et permettre un bon
fonctionnement digestif.

COMPOSITION
Viandes déshydratées de poulet, canard et dinde. Fécule
de pomme de terre. Pois. Saumon déshydraté (mini 4%).
Graisse animale. Fibres de pomme. Graisse de canard.
Graine de lin. Hydrolysats de protéines animales. Fibres
de fèves. Huile de colza. Artichaut. Carottes
déshydratées. Autolysats de poissons (Organolysats
0,6%). Fructo-oligosaccharides. Algues. Levure de bière.
Extraits de romarin. Bentonite. Conservateurs. Vitamines
et oligo-éléments.

TENEURS ANALYTIQUES

Disponible en sac de 20 kg
DLUO : 18 mois.
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Protéine brute 28 %. Matières grasses 18 %. Cellulose brute 3 %. Matières minérales 6 %.
Calcium 1,2 %. Phosphore 0,9 %. Sodium 0,3 %. Potassium 0,5 %. Magnésium 0,13 %.
Acide linoléique 22,3 g/kg. Acide alpha-linolénique 11,8 g/kg. Lysine 15,1 g/kg. Méthionine
4,3 g/kg. Cuivre 23 mg/kg. Zinc 291 mg/kg. Manganèse 49 mg/kg. Iode 13 mg/kg. Sélénium
0,7 mg/kg. Vitamine A 14 000 UI. Vitamine D3 1 000 UI. Vitamine E 150 UI. Vitamine B1 51
mg/kg. Vitamine B2 11,2 mg/kg. Acide pantothénique 31,5 mg/kg. Vitamine B6 13 mg/kg.
Vitamine B12 0,27 mg/kg. Vitamine PP 31 mg/kg. Biotine 0,9 mg/kg. Choline 1 780 mg/kg.
Acide folique 1,5 mg/kg. Energie métabolisable 4 100 kcal/kg.

MODE D'EMPLOI
Servir progressivement l'aliment en ménageant une transition avec l’alimentation précédente, tel quel,
ou éventuellement réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les quantités
journalières sont à ajuster en fonction de la race, du poids et de l'activité de l'animal. Laisser de l’eau
potable à disposition.
Poids du chien
Quantité par jour

2 kg
50 g

5 kg
105 g

10 kg
170 g

15 kg
225 g

20 kg
275 g

30 kg
360 g

40 kg
435 g

50 kg
510 g

60 kg
575 g

70 kg
635 g

Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de l'aliment, conservez-le dans un endroit à l’abri de la
lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Pour plus d’informations, pro-nutrition.flatazor@sopral.com

www.pro-nutrition.flatazor.com

