
Recette avec truite, patates douces et asperges
Riche en acides aminés vitamines et minéraux. 
Source de protéines savoureuses, votre chien va adorer ! 
Pour chiens présentant une intolérance/sensibilité aux céréales. Le 
poisson fraîchement préparé est une excellente source de protéines 
animales hautement digestibles et d‘oméga 3.
Ni colorant artificiels ni conservateurs.

Aliment complet pour CHIENS SENIOR

12 kg



Address Line1, Address Line 2, Postcode / email@email.com / Phone 0000000000

RATION JOURNALIÈRE :

Poids
1-5kg

5-10kg
10-20kg
20-30kg
30-40kg
> 40kg

Grammes/jour 
25-90 g/j
90-155 g/j
155-260 g/j
260-355 g/j
355-440 g/j
> 440 g/j

COMPOSANTS ANALYTIQUES :

Protéines brutes 
Huiles et graisses brutes 
Fibres brutes 
Cendres brutes 
Humidité 
Energie métabolisable 
Omega 6 
Omega 3 
Calcium 
Phosphore 

26 %
8 %
4 %
7,9 %
8 %
320 Kcal/100g
1,2 %
3,6 %
1,3 %
0,9 %

COMPOSITION :

Truite et saumon 50 % (avec 30 % de truite fraîchement préparée, 11 % de saumon déshydraté, 4 % 
de saumon fraîchement préparé, 3 % d'huile de saumon, 2 % de bouillon de saumon), patates douces, 
pommes de terre, petits pois, pulpe de betterave, protéines de pois, graines de lin, protéines de pommes 
de terre, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperges (équivalent de 7,5 g par kg de produit), 
glucosamine (170 mg/kg), méthylsulfonylméthane (170 mg/kg), Sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), 
FOS (92 mg/kg), MOS (23 mg/kg).

Maintenir de l'eau fraîche à disposition, stocker dans un endroit sec et frais.

Recette avec truite, patates douces et asperges
Distribué par : SARL CANI DEPOT 05 63 51 72 40

 ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG 
Vitamines: E672 / Vitamine A 15.000 IU, E671 / Vitamine D3 2.250 IU; Oligo-éléments : E1 / Fer 160 mg, 3b201 
/ Iode 1,58 mg, E4 / Cuivre 60 mg, E5 / Manganèse 110 mg, E6 / Zinc 130 mg, E8 / Sélénium 0,60 mg, Acides 
aminés: L-Carnitine 480mg

12 kg


