Dog Lovers Gold Ocean Fish Cold Pressed
Une recette de croquettes au saumon pressées à froid
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Conçues avec du Saumon frais et du saumon déshydraté
Cuisson à basse température pour conserver les éléments nutritifs naturels.
Sans aucune céréale
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
Excellente digestibilité

Protéines Brutes

Min. 26 %

Vitamine A

Min. 18 000 UI/kg

Matières Grasses Brutes

Min. 14 %

Vitamine D3

Min. 1 800 UI/kg

Fibres Brutes

Max. 2,5 %

Vitamine E

Min. 500 UI/kg

Cendres Brutes

Max. 5 %

Calcium

0,9 %

Humidité

Max. 6 %

Phosphore

0,7 %

Composition:
Saumon 29 % (saumon frais15 %, saumon déshydraté 12 %, huile de saumon 2 %), la pomme de
terre séchée 17.5 %, fécule de pomme de terre 17.5 %, pois 9 %, graisse de poulet 7.5 %, patate
douce 6.5 %, protéine de pois 3.2 %, levure de bière 2.5 %, des cosses de caroube 2 %, graines de lin
2 %, FOS 0.3 %, minéraux 0.3 %, carotte 0.25 %, agace 0.25 %, 0.25 % Echinacea, tomate 0.2 %,
pomme 0.2 %, mangue 0.2 %, prunes 0.2 %, banane 0.2 %, thym 0.2 %, basilic 0.2 %, spiruline
0.2%, canneberge 0.15 %, céleri 0.15 %, glucosamine 0.02 %, chondroïtine 0.02 %, des probiotiques:
enterococcus faecium 0.01 %.

Additifs nutritionnels par kg : Vitamin A (alfa-retinyl acetate): 18.000 IU, Vitamin D3
(cholecalciferol): 1.800 IU, Vitamin E (all-rac alpha-tocopheryl acetate): 500 IU, Copper
(Cupric(II)sulphate pentahydrate): 10 mg, Copper (Cupric chelate of glycine, hydrate): 5.0 mg, Zinc
(Zinc sulphate, monohydrate): 100 mg, Zinc (Zinc chelate of glycine, hydrate): 50 mg, Iron (Ferrous
sulphate, monohydrate): 70 mg, Iron (Ferrous chelate of glycine, hydrate): 35 mg. Manganese
(Manganous(II)oxide): 50 mg, Manganese (Manganese chelate of glycine, hydrate): 25 mg, Iodine
(Calcium iodate, anhydrous): 2.0 mg. Selenium (Sodium selenite): 0.1 mg. Taurine: 1.000 mg, Lcarnitine: 50 mg.
Additifs: Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Contient des antioxydants et conservateurs naturels à
base de romarin et tocopherol.

