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 FARMDOG MINI GRAINFREE

Nourriture complète pour les chiens adolescents et adultes.
Composition: protéines de poulet séchées provenant d’une attitude appropriée à l’espèce 27,0 % ; pommes de terre séchées 26,0 % ; farine de pois ; la graisse de poulet d’une attitude appropriée 
à l’espèce ; protéine de pomme de terre ; caroube moulu déshydraté ; pulpe de betterave ; levure hydrolysée ; lignocellulose ; substances minérales ; fibre de pomme ; algues séchées 0,28 % ; 
poudre de chicorée

Tailles d’emballage : 900 g ; 5x900g ; 10 kg

au poulet élevé dans le respect du bien-être animal 
et à la pomme de terre
Notre FarmDog Mini grainfree est fait pour la gamelle de tous les petits chiens, mais 
est également idéal pour l’élevage des chiens de toutes les autres races. Un rapport 
calcium-phosphoree équilibré, de la vitamine C ainsi que des minéraux sous une forme 
facilement absorbable, soutiennent une structure osseuse solide et des articulations 
saines. Les acides gras de qualité issus des algues soutiennent le développement 
du cerveau. Dans cette recette sans céréales, nous avons choisi d’utiliser du poulet 
élevé dans des conditions de vie naturelles. Votre chien se fait ainsi défenseur du 
bien-être animal !

Idéal pour l’élevage

Un rapport calcium-phosphoree équilibré, ainsi 
que de la vitamine C et des minéraux sous une 
forme facilement absorbable favorisent les os 
solides et les articulations saines. Les acides 
gras de qualité issus des algues favorisent le 
développement du cerveau.

recette sans céréales

Cette recette ne contient pas de céréales 
et convient pour l’alimentation quotidienne 
sans céréales des chiens sensibles et en 
bonne santé.

Recommandation :
Poids
(Adulte)*

Age 
(en mois)

Poids*

1 2 3 4 5-6 7-12 13-20 inactif/plus âgé normalement actif actif

10 kg 35-70 g 90-120 g 135-155 g 165-175 g 160-185 g - - 2 kg 35 g 45 g 50 g

20 kg 50-110 g 135-165 g 235-290 g 305-370 g 315-380 g 295-355 g - 4 kg 50 g 60 g 75 g

30 kg 70-180 g 185-225 g 285-345 g 365-440 g 400-470 g 390-440 g - 6 kg 65 g 75 g 95 g

40 kg 90-240 g 250-305 g 390-430 g 400-520 g 480-550 g 470-530 g - 8 kg 70 g 95 g 120g

60 kg 105-250 g 285-350 g 480-550 g 570-705 g 685-835 g 785-880 g 735-825 g 10 kg 85 g 110g 140g

80 kg 140-310 g 280-485 g 540-635 g 675-785 g 835-940 g 910-980 g 835-880 g

*Recommandation par jour et par animal

Additifs nutritionnels par kg :
D-pantothénate de calcium mg/kg 40
Niacine mg/kg 70
Acide folique mg/kg 4
Biotine mcg/kg 800
Taurine mg/kg 1.000
L-carnitine mg/kg 250
Fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 180
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 160

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 16
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 % 28,0
Teneur en matières grasses % 15,0
Cellulose brute % 2,8
Cendres brutes % 6,5
Calcium % 1,40
Phosphore % 1,00
Magnésium % 0,08
Sodium % 0,45
Potassium % 0,55
Energie métabolisable par kg MJ 15,9
Energie métabolisable par kg kcal 3.795

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin A I.E./kg 20.000
Vitamin D3 I.E./kg 1.500
Vitamin E mg/kg 180
Vitamin C mg/kg 200
Vitamin B1 mg/kg 10
Vitamin B2 mg/kg 15
Vitamin B6 mg/kg 15
Vitamin B12 mcg/kg 90
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