
Dog Lovers Gold Pressé à Froid
Une recette de croquette pour chien avec une cuisson basse température.

• Conçues avec du poulet frais et du poulet déshydraté, de l'agneau, du saumon et des œufs.

• La cuisson se fait à des températures basses pour conserver les éléments nutritifs naturels.

• Sans céréale de remplissage.

• Hypoallergéniques et sans gluten. Excellent pour les chiens sensibles

• Formule holistique pour tous les âges les chiots, les adultes et les chiens âgés.

• Sans colorant artificiel ni agent de conservation 
• Conservée naturellement avec un antioxydant naturel, le romarin, la vitamine E et C
• Excellente digestibilité

• Glucosamine et chondroïtine : protège le cartilage articulaire contre la dégénérescence, 
soulage les douleurs, améliore la mobilité et la lubrification des articulations. 
La chondroïtine fonctionne en synergie avec la glucosamine et encourage la mobilité. La 
chondroïtine ne fait pas que soulager, elle protège également les articulations contre une 
dégradation ultérieure du cartilage et elle favorise une certaine régénération du tissu cartilagineux.

Protéines Brutes Min. 24 % Vitamine A Min. 18 000 UI/kg

Matières Grasses Brutes Min. 14 % Vitamine D3 Min. 1 800 UI/kg

Fibres Brutes Max. 4,50 % Vitamine E Min. 400 UI/kg

Cendres Brutes Max. 6,9 % Calcium 1,2 %

Humidité Max. 10 % Phosphore 0,8 %

Tableau des rations journalières     :
 

Poids du chien Grammes / 24 heures
1 kg 30
5 kg 95

10 kg 160
20 kg 270
30 kg 370
40 kg 480
50 kg 590
60 kg 670
70 kg 730

Composition: 
Poulet 22% (poulet frais 12%, poulet 10%), riz brun 19%, pomme terre séchée 18,6%, pois 10%, 
graisse de poulet 6%, patate douce 5%, agneau 3%, saumon  3%, œufs 2%, huile de saumon 2%, la 
levure de bière 2%, graines de lin 2%, gousses de caroube 2%, inuline (FOS) 0,3%, sels minéraux 
0,3%, carotte 0,25%, ortie 0,25%, échinacée 0,25%, tomate 0,2% , pomme 0,2%, mangue 0,2%, 
pruneaux 0,2%, banane 0,2%, thym 0,2%, basilic 0,2%, spiruline 0,2%, canneberge 0,2%, céleri 
0,15%, probiotiques: Enterococcus faecium 0,02%, glucosamine 0,01%, chondroïtine 0,01 %. 
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