
Holistic Maintenance S avec Agneau frais

Télécharger en haute résolution
http://bit.ly/2D48cKG

Holistic est la gamme de croquettes classiques Almo Nature préparées avec de la viande fraîche. 
Qualité et transparence s'imposent dès la lecture de l'étiquette, dont la courte liste des ingrédients est 
de compréhension immédiate. Holistic garantit un repas appétissant, nourrissant et hautement 
digestible, grâce à une sélection de viande fraîche.
Holistic est synonyme d'aliments secs, complets, conservés naturellement, dépourvus d'additifs, de 
colorants et de conservateurs artificiels, qui concourent à une alimentation de haute qualité, complète 
et équilibrée.
Holistic est la croquette pour chiens sains chiots et adultes aux standards de qualité élevés : avec une 
juste proportion de viande fraîche et un savant mélange de céréales, elle satisfait toutes les exigences 
nutritionnelles de votre chien.

Détails du produit
Gamme Holistic

Maintenance

Nom produit S avec Agneau frais

Code produit 711

EAN 8001154121889

BAR code 18001154121886

Contenu 2

Marque Almo Nature

Pays d'origine Italia

Type Aliment complet
pour chiens

Conservation et dluo
 Après ouverture, à conserver au 

réfrigérateur et à consommer de préférence 
dans un délai de 3 mois.

DLUO:  24 Mois

Langues sur l'etiquette
 Italien, allemand, français, anglais, 

néerlandais, finnois, suédois, norvégien, 
portugais, slovène, espagnol, russe, 

tchèque, polonais

Valeur énergétique
 3785 kcal/kg

Composition
 Constituants analytiques: calcium 1,7%, 

phosphore 1%, magnésium 0,11%, oméga-3 
0,28%, oméga-6 1,9% 

 *Sans OGM 
 Agneau frais 26%, maïs*, riz, farine de riz 

complet, boeuf déshydraté 8,2% poulet 
déshydraté 6,3%, protéines de maïs*, protéines 
animales hydrolysées, gras de poulet, pulpe de 

betterave, levure, substances minérales, 
mannane-oligosaccharides 0,1%, inuline de 
chicorée - une source de FOS- 0,1%, yucca 

schidigera 0,01%. 
 Additifs - additifs nutritionnels : vitamine A 

(3a672a) 17500 IU/kg, vitamine D3 (3a671) 750 
IU/kg, vitamine E (3a700) 300 mg/kg, vitamine B1 

(3a821) 12 mg/kg, vitamine B2 14 mg/kg, 
vitamine B6 (3a831) 12 mg/kg, vitamine B12 0,15 

mg/kg, vitamine K3 (3a711) 1 mg/kg, acide 
folique (3a316) 1 mg/kg, D-pantothénate de 

calcium (3a841) 20 mg/kg, biotine (3a880) 0,5 
mg/kg, niacine (3a314) 25 mg/kg, chlorure de 
choline (3a890) 2030 mg/kg, Iode 1,07 mg/kg 

(3b203 1,64 mg/kg), cuivre 4,78 mg/kg (sulfate 
de cuivre pentahydraté 15,96 mg/kg, chélate 

cuivreux d'acides aminés hydraté 16,87 mg/kg), 
manganèse 6,71 mg/kg (sulfate de manganèse 
monohydraté (3b503) 20,67 mg/kg), zinc 52,5 
mg/kg (sulfate de zinc monohydraté (3b605) 
125,74 mg/kg, chélate de zinc de protéines 

hydrolysées (3b612) 151,37 mg/kg), sélénium 
0,03 mg/kg (sélénium organique (3b8.10) 11,38 

mg/kg), L-carnitine 100 mg/kg 

Constituants analytiques
Matières grasses

brutes
15%

Cendres brutes 8.9%

Cellulose brute 2.5%

Protéine brute 28%

Humidité 9%

Caractéristiques du paquet
Type d'emballage sac

Poids unité 2 kg

Hauteur(cm) 35

Largeur(cm) 12

Longeur(cm) 21.5

Caractéristiques d'emballage
Nombre de pièces

par carton
3

Poids carton (kg) 6.4

Nombre de cartons
par palette

81

Hauteur palette(cm) 201.7

Nombre de carton
par couche

9

Nombre de couches 9

Carton: côté
long(cm)

39.1

Carton: côté
court(cm)

25.6

Carton: hauteur(cm) 20.8

Type
d'emballage(ct)

Plateau/esp avec
couvercle

Donnéés du fabricant
 Almo Nature S.p.A. P.zza dei Giustiniani 6, 

16123 Genova, Italia
 almonature.com

http://bit.ly/2D48cKG
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Ration journalière indicative
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Chien adult 9-10kg = 105-120g 
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