
ADULTE GRAIN FREE

PROFESSIONNEL

0

POUR CHIEN ADULTE
Á PARTIR DE 10MOIS

%GLUTEN
CÉRÉALESL

16-18mm
Bab’in GRAIN FREE ADULTE CANARD, riche en canard, est
formulé sans céréale ni gluten pour répondre aux besoins des
chiens adultes sensibles aux céréales et au gluten. Son taux élevé
de protéines d’origines animales de hautes qualités 67% (ca-
nard, truite) combiné à des sources alternatives de glucides
(pomme de terre, pois chiche, lentille blonde, pois jaune) en
font un aliment hautement digestible. Il contient une sélection
de plantes, de levure de bière et graines riches en acides gras

Disponible en 20kg

RICHE EN CANARD
Protéines Matières

essentiels favorisant la bonne santé de la peau et du pelage.
Il apporte également un soutien articulaire (Glucosamine, Chon-
droïtine).

32% 16%

INGREDIENTS

COMPOSITION

grasses

ADDITIFS (au kg)

Protéines de volaille déshydratées 25% (canard), pois jaune,
graisse de canard, amidon de pomme de terre, lentilles blondes,
farine de truite 6%, pois chiche, pulpe de betterave, levure de
bière, hydrolysat de protéines animales, glucosamine (origine
marine), sulfate de chondroïtine, feuilles de bouleau, feuilles
de  frêne,  baies  de  cynorhodon,  feuilles  d’artichaut,  ortie,
prêle, fleurs de sureau, graines de chia, graines de bourrache.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute : 32%, Matières grasses brutes : 16%, Cendres
brutes : 7.2%, Cellulose brute : 2.77%, Calcium : 1.6%, Phosphore
: 1%, Glucosamine + Chondroïtine : 550 mg/kg.

RATIONNEMENT

Vitamines : A (3a672a) : 20000 UI, D3 (3a671) : 2000 UI, E (3a700)
: 400 mg. Oligo-éléments : E4 Cuivre (Sulfate de cuivre pentahy-
draté) : 21 mg, E4 Cuivre (Chélate de cuivre d’acides aminés hy-
draté) : 2 mg, 3b502 Manganèse : 63 mg, 3b504 Manganèse : 5
mg, 3b605 Zinc : 120 mg, 3b606 Zinc : 30 mg, 3b201 Iode : 2 mg,
E8 Sélénium : 0.35 mg. Acides aminés : DL Méthionine (3c301) :
1000 mg.  Additifs technologiques : Conservateurs, Antioxydants,
Liants : E562 Sépiolite : 5030 mg.

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE CALCULÉE

Énergie - NRC 85:  3635kcal/kg

Aliment complet pour chien adulte.
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