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 FARMDOG COUNTRY

Aliment complet pour chiens adultes. 
Composition : protéines de poulet séchées provenant d’une attitude appropriée à l’espèce 24,0 % ; riz ; farine de pois 21,0 % ; grains de maïs entier ; la graisse de poulet d’une attitude appropriée 
à l’espèce ; pulpe de betterave ; levure partiellement hydrolysée ; substances minérales ; fibre de pomme ; poudre de chicorée ; fines herbes, fruits 0,10 %. 

Tailles d’emballage : 900 g ; 5 x 900 g ; 10 kg

au poulet élevé dans le respect du bien-être animal 
et aux petits pois
En route par monts et par vaux : notre FarmDog Country fournit à votre chien adulte 
un repas varié et délicieux avec du poulet élevé dans le respect du bien-être animal, 
des petits pois, des herbes et des fruits. Mais les séniors y trouvent également leur 
compte : la Taurinee et la L-carnitinee contribuent au bon fonctionnement du cœur, 
et de précieux antioxydants ralentissent le vieillissement cellulaire. Dans cette recette 
sans gluten, nous avons choisi d’utiliser du poulet élevé dans des conditions de 
vie naturelles. Votre chien se fait ainsi défenseur du bien-être animal !

Herbes et fruits

Des herbes délicieuses et des fruits sains 
complètent cette recette et apportent à 
votre chien un délicieux changement.

Fonction cardiaque

La Taurinee et la L-carnitinee soutiennent la 
fonction cardiaque de votre animal.

foodforplanet GmbH & Co. KG | D- 63924 Kleinheubach | Tel.: +49 9371 940-951 | E-Mail: green-petfood@foodforplanet.de | www.green-petfood.com

Recommandation :
Poids inactif/plus âgé normalement actif actif

5 kg  55 g  70 g  90 g

10 kg  90 g 115 g 145 g

20 kg 150 g 195 g 245 g

30 kg 200 g 265 g 330 g

40 kg 250 g 325 g 410 g

60 kg 335 g 440 g 555 g

80 kg 420 g 550 g 690 g

Recommandation par jour et par animal

Additifs nutritionnels par kg :
D-pantothénate de calcium mg/kg 40
Niacine mg/kg 60
Acide folique mg/kg 4
Biotine mcg/kg 650
Taurine mg/kg 1.000
L-carnitine mg/kg 300
Fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 200
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 160

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 20
Cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 20

Iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,00
Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,30

Additifs technologiques :
Antioxydant : extrait de tocophérol d’origine naturelle.

Constituants analytiques :
Protéine % 22,0
Teneur en matières grasses % 10,0
Cellulose brute % 2,7
Cendres brutes % 5,7
Calcium % 1,20
Phosphore % 0,90
Magnésium % 0,10
Sodium % 0,40
Potassium % 0,55
Energie métabolisable par kg MJ 15,0
Energie métabolisable par kg kcal 3.579

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin A I.E./kg 16.000
Vitamin D3 I.E./kg 1.200
Vitamin E mg/kg 250
Vitamin C mg/kg 200
Vitamin B1 mg/kg 10
Vitamin B2 mg/kg 15
Vitamin B6 mg/kg 15
Vitamin B12 mcg/kg 70


