Sensitive

Ocean Care
Aliment complet Super Premium pour chiens
au système digestif sensible. A base de saumon & riz.

Hypoallergénique Sans Gluten

Protéines

24%

Matières Grasses 14%

75%

Protéines Animales
Taille des croquettes :

12,0mm

10,0mm

Équilibre
intestinal

Pelage +

Élaboré avec des ingrédients hautement digestes, convient aux chiens au système digestif sensible, ou
présentant des allérgies. Sans colorant ni conservateurs artiﬁciels.
CONVIENT AUX CHIENS A DIGESTION SENSIBLE ET/OU SUJETS
AUX ALLERGIES
• Contient du saumon, principale source de protéines pour
minimiser les risques d’allergies.
• Sans gluten ; le riz, seule source de céréale, pour éviter les risques
d’allergies au gluten.
• Contient des fructo-oligosaccharides et de la levure pour améliorer
la consistance des selles.
• Contient de la lécithine pour faciliter la digestion des graisses
• Enrichi en ﬁbres pour faciliter le transit intestinal.
UN PELAGE SAIN ET BRILLANT
• Contient de la biotine et de la Vitamine B, pour renforcer la beauté
du pelage.
• Riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 qui améliorent l´état de
la peau et du pelage
• Enrichi en cuivre pour stimuler les enzymes responsables de la
couleur du pelage
RENFORCE LE SYSTEME IMMUNITAIRE
• Enrichi en vitamines A et E, pour augmenter la résistance aux
maladies et renforcer les défenses immunitaires.
• Contient de la bêta-carotène, antioxydant qui renforce
naturellement l’immunité
• Teneur optimale en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour une
bonne santé, pour l’immunité et les fonctions cérébrales

DISPONIBLE EN : 15 kg
COMPOSITION : saumon, riz, farine de riz, graisse animale, ﬁbres végétales, lin, ﬁbres végétales, protéines animales
hydrolysées, levures, huile de saumon, sel, fructo-oligosaccharides (0.3%), chlorure de potassium, lécithine (0.1%),
tagètes, algue marine.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine 24.0 % (dont 75% de protéines animales), teneur en matières grasses
14.0 %, cendres brutes 6.5 %, ﬁbres brutes 3.0 %, calcium 1.25 %, phosphore 0.9 % , acides gras omega-3 1.7%,
acides gras omega-6 1.2%.
ADDITIFS : Additifs nutritionnels : Vitamine A 17500 IU/kg, Vitamine D3 1600 UI/kg, Vitamine E 450 mg/kg,
fer (E1) 201 mg/kg, iode (E2) 3 mg/kg, cuivre (E4) 8 mg/kg, manganèse (E5) 63 mg/kg, zinc (E6) 120 mg/kg,
sélénium (E8) 0.2 mg/kg, β-carotene 1 mg/kg, biotine 1 mg/kg ; Antioxidants : Tocophérols.

FAVORISE UNE BONNE SANTÉ INTESTINALE
• Sa teneur énergétique élevée permet de diminuer la ration
journalière aﬁn d’éviter les problèmes d’estomac.
• Contient des fructo-oligosaccharides et de la levure qui favorisent
les bonnes bactéries dans l´estomac et réduisent les risques de
diarrhées.
• Riche en ﬁbres végétales pour faciliter le transit intestinal et
améliorer la texture des selles
• Contient de la lécithine qui favorise la digestion des graisses.
ENRICHI EN MINERAUX POUR DES OS ET DES DENTS EN BONNE
SANTÉ
• Contient du calcium et du phosphore pour renforcer les os et les
dents.
• Enrichi en vitamine D pour améliorer l’absorption du calcium et du
phosphore.
GRANDE SAVEUR
• Les ingrédients de haute qualité apportent une grande saveur dont
les chiens raffolent

Poids

Ration journalière

2–10kg

19–13g × kg

11–30kg

13–10g × kg

+30kg

10–8g × kg

