Sans céréales

Opus Farm
Formule sans céréales, spécialement développée pour répondre aux
besoins naturels des chiens, en utilisant des protéines d’origine animale

Riche en protéines
et matières grasses
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Sans Gluten

Opus Farm (poulet & pomme de terre) est un aliment complet, sans colorants, sans conservateurs, sans
gluten. Il est recommandé pour les chiens dont les maîtres privilégient une alimentation sans céréales.
Contient des matières premières de haute qualité, rigoureusement sélectionnées, hautement digestibles.
Convient également aux chiens au système digestif sensible.
FORMULE SANS CEREALES
• Opus Farm ne contient aucunes céréales et convient aux chiens
au système digestif sensible.
• Très digeste avec des ingrédients soigneusement selectionnés à
base de poulet et pomme de terre. La pomme de terre est une
source d’énergie très digeste, très appétente, sans gluten,
dont les chiens raffolent.
• Cette recette à base de poulet et pommes de terre ne contient
aucuns colorants ni saveurs artiﬁcielles et renforce naturellement
l’immunité, grâce à la combinaison de tocophérols naturels qu’elle
contient.
RICHE EN PROTEINES ET MATIERES GRASSES, FAIBLE EN
HYDRATE DE CARBONE
• Inspiré par le régime alimentaire des loups, riche en protéines et
en matières grasses, faible en hydrate de carbone.
• Sa teneur élevée en protéines favorise le maintien de la masse
musculaire.
• Les régimes alimentaires faibles en hydrate de carbone sont
hautement digestibles et favorisent une bonne santé, grâce à un
index glycémique faible.

DISPONIBLE EN : 12 kg
COMPOSITION : poulet, pomme de terre, pois secs, graisse animale, graines de lin, ﬁbres végétales, levure,
huile de saumon, minéraux, protéine animale hydrolysée, oeufs entiers, fructo-oligosaccharides, lécithine, algues
marines, souci.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéines 38.0% (dont 84.% de protéines animales ), matières grasses 20.0%,
cendres brutes 7.7%, ﬁbres brutes 3.0%, calcium 1.3%, phosphore 1.0%, acides gras omega-3 1.3%,
acides gras omega-6 2.2%.
ADDITIFS : Additifs Nutritionnels : Vitamine A 17873 UI/kg, vitamine D3 1624 UI/kg, vitamine E 500 mg/kg,
E1 (fer) 201 mg/kg, 3b202 (Iode) 3.1 mg/kg, E4 (Cuivre) 7.5 mg/kg, E5 (Manganèse) 63 mg/kg,
3b605 (Zinc) 120 mg/kg, E8 (Selenium) 0.20 mg/kg, beta carotène 1 mg/kg, biotine 1000 mg/kg ;
Antioxidants : tocophérols.

UN PELAGE SAIN ET BRILLANT
• Riche en acides gras Omega 3 et Omega 6 pour améliorer
l’état de la peau et du pelage.
• Contient des graines de lin, source naturelle d’acides gras Omega 3
• Enrichi en cuivre pour stimuler les enzymes qui maintiennent la
couleur du pelage.
PRODUIT MONOPROTÉINÉ, FAVORISE UNE BONNE DIGESTION
• Contient du poulet comme seule source de protéine animale
• Formule sans céréales et sans gluten ; La pomme de terre comme
source n°1 en hydrate de carbone (glucides).
• Contient des fructo-oligosaccharides qui favorisent les “bonnes”
bacteries dans la flore intestinale
• Contient de la lécithine pour faciliter la digestibilité des matières
grasses
• Avec des ﬁbres végétales pour une bonne santé intestinale.
ENRICHI EN MINERAUX POUR DES OS ET DES DENTS EN BONNE
SANTÉ
• Contient du calcium et phosphore pour favoriser la bonne santé
des os et des dents
• Enrichi en vitamine D pour une absorption optimale du phosphore

Poids

Ration journalière

2–10kg

16–9 g × kg

11–30kg

9–8 g × kg

+30kg

8–7 g × kg

