Dinde
Disponible en: 6x Conserve dinde 200g, 6x Conserve dinde 400g,
6x Conserve dinde 800g

L'alimentation saine avec viande de dinde en
conserves pour chiens contient de la viande pure à
consistance solide et les meilleures matières
premières. En tant qu'aliment complet et riche en
protéines, il apporte une contribution importante à
l'alimentation naturelle et équilibrée de votre animal.
Conseils d'alimentation
5 - 10 kg env. 50 g/kg de poids corporel par jour
15 - 25 kg env. 35 g/kg de poids corporel par jour
30 - 40 kg env. 30 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
Préparation optimale et précautionneuse
Haute teneur en viande
Sans additifs artificiels, antioxydants,
exhausteurs de goût ou substances attractives
Sans résidus hormonaux et antibiotiques
Sans matières premières provenant de
l’équarrissage
Sans expérience sur les animaux ou transports
inutiles

Déclaration

65% viande et abats* (34%
dinde + 26% bœuf + 21%
volaille + 19% abats*), 29.3%
humidité rajoutée (eau), 4% riz
et poireau, 0.9% minéraux,
0.8% farines végétales (farine
de graines de guar + farine de
graines de caroube)
* = rognons, foie

Ingrédients:

protéines brutes 10.9%,
matières grasses brutes 6.9%,
cellulose brute 0.4%, cendres
brutes 2%, calcium 0.29%,
phosphore 0.25%, humidité
totale 77%, glucides
(NFE/ENA/ELA) 2.8%, MEHK 4.5
MJ/kg

Conseils spécifiques
Excellente acceptation
Riche en protéines, facile à digérer et très bien adapté
pour les chiens capricieuxet actifs
Idéal comme produit pour commencer le changement
d’alimentation
Particulièrement adapté en combinaison avec les
aliments complémentaires ANiFiT, tels que les flocons
ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou ANiFiT Mix
Comme snack, nous recommandons les gésiers de
poulet, un vrai plaisir à grignoter
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