Dog Dry Nature bœuf
Disponible en: Dog Dry Nature boeuf 80g,
Dog Dry Nature boeuf 10x80g, Dog Dry Nature boeuf 5kg,
Dog Dry Nature boeuf 10kg

Le Dog Dry Nature bœuf est produit selon le mode de
fabrication «pression à froid». Tous les ingrédients
sont soigneusement mélangés, puis amenés à la
presse pour former des pellets. Par un procédé
spécialement développé de refroidissement, les
pellets sont formés sans vapeur ou chaleur excessive
et c’est ainsi qu'ils sont fabriqués selon la plus douce
des méthodes. Les pellets ne sont pas pressés à haute
température et peuvent ainsi être digérés de manière
optimale. Les pellets, d’une longueur d'environ 1 à 2,5
cm et d'un diamètre d'environ 1 cm, sont plutôt durs.
Cependant, pour nourrir les petits chiens, ils peuvent
être écrasés avec un quelconque objet.
Conseils d'alimentation
5 - 10 kg env. 17 g/kg de poids corporel par jour
15 - 25 kg env. 12 g/kg de poids corporel par jour
30 - 40 kg env. 10 g/kg de poids corporel par jour
Les conseils d’alimentation sont seulement à titre
indicatif. La quantité d'alimentation est recommandée
par kg de poids corporel de l'animal par jour.
Garantie ANiFiT
100% déclarations transparentes
Sans arômes de synthèse, de colorants et
additifs
Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine
Sans graisses et huiles de faible valeur
Sans excès de vitamines
Sans antioxydants chimiques
Préparation optimale et précautionneuse par
pression à froid
Conseils spécifiques
Mettez toujours suffisamment d’eau à la disposition de
votre chien
Ces aliments peuvent également être trempés dans
de l’eau
Peut être combiné avec chaque aliment humide ANiFiT
pour chiens
Particulièrement adapté pour les chiens allergiques
Comme snack, nous recommandons la saucisse de foie
Informations supplémentaires:
Pour utiliser la méthode de la «pression à froid», les
ingrédients doivent être de la meilleure qualité et
donc soigneusement préparés:
le poisson blanc est sauvage et l'extrait de moules
vertes provient d'un élévage de Novelle-Zélande,
le bœuf et le foie de poulet sont séchés et broyés,
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Déclaration

34% viande séchée hachée
(88% bœuf, 12% abats*), 28%
pommes de terre vapeur, 12%
petits pois vapeur, 5% poisson
blanc séché et moulu, 3% huile
de colza pressé à froid, 3%
graines de lin, 3% algues, 2%
pulpe de betterave, 2% huile
de saumon, 2% gélatine en
poudre, 2% argile minérale,
1.5% mélange d’herbes, 1%
yucca schidigera, 1% extrait de
moules aux orles verts, 0.5%
farine de pépins de raisin
* = foie de volaille

Additifs
technologiques:

stabilisé avec des antioxydants
(extraits riches en tocophérol
d'origine naturelle): vitamine E
200 mg/kg

Ingrédients:

protéines brutes 24.6%,
matières grasses brutes 9.4%,
cellulose brute 4.6%, cendres
brutes 6.95%, calcium 1.34%,
phosphore 1.06%, magnésium
0.09%, sodium 0.36%,
potassium 0.92%, humidité
totale 9%, glucides
(NFE/ENA/ELA) 50.3%, MEHK
15,07 MJ/kg

Additifs par kg:

vitamine A 8900 UI, vitamine
D3 1100 UI, vitamine B1 3,4
mg, vitamine B2 6,5 mg,
vitamine B6 3,9 mg, vitamine
B12 40 mcg, acide folique
(vitamine B9) 0,3 mg, acide
pantothénique (vitamine B5)
7,8 mg, niacine 20 mg, biotine
200 mcg, chlorure de choline
1400 mg

Minéraux et oligo-
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les pommes de terre et les petits pois sont cuites à la
vapeur,
les produits suivants sont pré-séchés : algues,
mélange d'herbes et yucca schidigera (appartenant au
genre yucca de la famille asparagaceae),
notre huile de colza, qui a une excellente digestibilité,
est pressée à froid.
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éléments:

zinc (oxyde de zinc) 110 mg,
manganèse (oxyde de
manganèse) 45 mg, cuivre
(oxxyde de cuivre) 9,5 mg, iode
(iodate de calcium) 1,5 mg, fer
180 mg, sélénium 0,26 mg
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