
Dog Lovers Gold – 'High Energy'

Alimentation 100 % complète pour les chiens spécialement formulée pour les chiens qui 

nécessitent une nutrition à haute énergie. 

Formule idéale, pour les jeunes chiens à croissance rapide, les chiennes gestantes et 

allaitantes, les chiens de sport et de travail,les chiens de poids insuffisant.

Cette formule est très riche en calories et contient des ingrédients de haute qualité avec une 

teneur très élevée en protéines d'origine animale et en graisses riches en énergie.

Cette formule sans gluten est facilement digestible et

favorise un bon renforcement musculaire, des articulations

souples et une condition saine de la peau et du pelage.

Cette formule a valeur énergétique de 4500 ME kcal / kg 

• 1283 calories proviennent des protéines, 

• 1980 calories des graisses et des huiles 

• 1237 calories des hydrates de carbone. 

222 grammes de cet aliment fournissent :

1000 calories et 3,33 grammes de calcium et 2,44 grammes de phosphore.

Composition:

Viande de poulet fraîche: 21%, Saumon déshydraté: 15,3%, riz brun: 12,4%, poulet déshydraté:

11%, riz: 11%, graisse de poulet: 9,5%, œufs déshydratés: 5%, pois: 5%, levure de bière: 3%, 

huile de saumon: 1,6%, graine de lin: 1,6%, minéraux: 1,4%, pomme: 0,05%, carotte: 0,05%, 

prébiotiques: mannan oligosaccharides (MOS): 0,04%, fructo oligosaccharides (FOS): 0,04%, 

probiotiques: enterococcus feacium: 0,02%, glucosamine: 0,01%, chondroïtine: 0,01%.

Constituants analytiques

Protéine brute: 32%,  Matières grasses brutes: 22%,  Fibres brutes 2%, Cendres brutes: 8,1%, 

Calcium:1,5 % Phosphore : 1,1 %, Potassium : 0,9 %, Oméga-3:1,1 %, Oméga-6: 4,0%.

Additifs nutritionnels:

Vitamine A: 18 000 UI / kg, vitamine D3 : 1 800 UI / kg, vitamine E : 400 UI / kg,

vitamine C: 225 mg / kg, cuivre : 10 mg / kg, zinc 55 mg / kg, Fer : 100 mg / kg, manganèse : 

40 mg / kg, L-carnitine: 300 mg / kg.

Additifs sensoriels: Extrait de Yucca schidigera: 200 mg / kg.

Additifs technologiques: Lécithine: 600 mg / kg.


