
Dog Lovers Gold In Balance 

➢ Une formule Hypoallergénique et sans gluten, formulée sans maïs, blé ou soja
➢ Une alimentaton 100% complète pour chiots, chiens adultes et chiens seniors. 
➢ Facilement digestble
➢ Content des ingrédients de haute qualité 
➢ Haute teneur en protéines animales (71 % des protéines sont d’origine animale)
➢ 40,5 % de Poulet & 25,5 % de légumes
➢ 0 % de maïs, blé ou soja
➢ Énergie métabolisable : 4 160kcal / kg

Ingrédients :
Le riz  sans gluten  est une source de glucides faciles à digérer.
Légumes: patate douce, source naturelle d’inuline (prébiotques) pour une digeston adéquate.
Pois verts : riches en fbres, vitamines et minéraux naturels.
L'huile de saumon et l'huile de lin :  sources naturelles d'huile oméga-3 
La levure de bière :  source de vitamines B 
L-carnitne pour favoriser la combuston des graisses.
Minéraux chélatés pour une meilleure absorpton des minéraux.
Haute quantté de zinc chélaté d'amino 
Pas de sélénium ajouté (sélénite de sodium).
Antoxydants naturels et conservateurs à base de romarin et de tocophérol 
Pas de colorants artfciels ni de conservateurs!
Calcium et phosphore bien équilibrés pour un développement équilibré chez le chien
en phase de croissance.

Compositon:
Poulet déshydraté: 27,5%, Riz: 26%, Pois: 20%, Graisse de poulet: 12%, Patate douce: 5,5%, Fibres de 
légumes: 3,9%, Minéraux: 2%, Foie de poulet hydrolysé: 1%, Levure de bière : 1%, huile de saumon: 0,5%, 
graines de lin: 0,5%, chlorure de choline: 0,35%.

Constttants analytites:
Protéines brutes: 26%, Matères grasses brutes: 18%, Fibres brutes 4,5%, Cendres brutes: 6,5%, Calcium: 
1,4%, Phosphore: 1%, Oméga-3: 0,6%, Oméga-6: 3,8%.

 Les conseils d'alimentaton sur l'emballage sont basés sur une actvité normale de votre chien. En foncton 
de la race, de l'âge, de l'environnement et de l'actvité, vous pouvez donner plus ou moins de nourriture 
pour maintenir votre chien dans des conditons optmales. Il est conseillé de diviser la quantté quotdienne 
d'aliments mentonnée dans la directve, par exemple en 2 repas par jour. Chiots et jeunes chiens 3-4 

portons par jour. 


