Labrador
Poulet et céréales

FORMAT :
CARACTÉRISTIQUES :

Sacs de 12kg

Aliment formulé tout spécialement pour les Labradors de plus de
2 ans.
♦

Teneur élevée en fibres, en carbohydrates et en protéines hautement digestibles pour augmenter la sensation de satiété et assurer un contrôle du poids du chien.

♦

Apport en chondroïtine, en vitamine K, en Omega 3 et glucosamine, leur action combinée contribue à préserver le bon fonctionnement des cartilages, aidant ainsi à prévenir d’éventuels
problèmes articulaires.

♦

L Carnitine pour aider à transformer les graisses en énergie, favorisant ainsi la mobilité et l’activité du chien.

♦

Apport renforcé en biotine, zinc, Omega 3 et 6 pour un pelage
brillant et soyeux ainsi qu’une peau saine et une cicatrisation
favorisée.

♦

Apport en taurine pour la fonction cardiaque.

Poids idéal

♦

Taille des croquettes adaptée à la mâchoire et à la dentition du
Labrador.

Protection articulaire

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute

29.0 %

Matières grasses brutes

14.0 %

Fibre brute

3.7 %

Matières minérales

6.0 %

Calcium

1.0 %

Phosphore

0.9 %

Humidité

9.0 %

Energie métabolisable
(kcal/kg)

3581

QUANTITE JOURNALIERE*
Poids adulte

g/jour
Perte de poids

26-30 kg

275-305 g

31-36 kg

315-350 g
Maintien du poids

26-30 kg

305-340 g

31-36 kg

345-385 g

*Ces quantités sont uniquement indicatives et doivent de fait, être adaptées à chaque chien en fonction de son âge, sa
race, son niveau d’activité et son état physique, mais également des conditions climatiques et de l’environnement.

Renforcer les fonctions cardiaques
Peau saine et pelage brillant

INGREDIENTS :
Poulet (17%), protéines déshydratées de
volaille, orge intégral (10%), farine de
blé, blé intégral (6%) farine de gluten de
maïs, petits pois (4%), maïs, graisses
animales, protéines animales hydrolysées,
pulpe de betterave, fibre végétal, huile de
poisson, œuf déshydraté, levure, protéines plasmatiques, chlorure de potassium,
diphosphate trétrasodique, huile de soja,
carotte déshydraté (0.1%), sel, glucosamine, sulfate de chondroïtine, polyphénols naturels.
Additifs nutritionnels/kg:
Vitamine A : 30.000 UI/kg, Vitamine D3 :
2.000 UI/kg, Vitamine E (α-tocophérol) :
680 mg/kg, Vitamine C : 500 mg/kg, Vitamine K2: 0.53 mg/kg, Taurine : 1.950 mg/
kg, L-carnitine: 250mg/kg, Fer: 86 mg/kg,
Iode: 1,44 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) : 9 mg/kg, Manganèse:
40 mg/kg, Zinc: 205 mg/kg, Sélénium:
0,11 mg/kg. Avec antioxygènes.

