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 INSECTDOG HYPOALLERGEN

Aliment complet diététique pour chiens adultes permettant de réduire les intolérances alimentaires. 
Composition : pommes de terre ; farine de pois ; insectes 10,0 % ; l’huile de tournesol ; levure partiellement hydrolysée ; pulpe de betterave ; substances minérales ; caroube moulu déshydraté. 

Tailles d’emballage :
90g ; 900g ; 5 x 900 g ; 10 kg

aux protéines d’insectes

Contenant des insectes, une source de protéines rarement utilisée, notre 
InsectDog Hypoallergen est la solution idéale pour les chiens adultes 
souffrant d’intolérance alimentaire. Des acides gras de qualité contribuent 
à une peau saine et un pelage brillant. Cette recette sans céréales n’est pas 
seulement adaptée aux toutous sensibles, mais à tous les pionniers à quatre 
pattes : les insectes sont LA source de protéine durable du futur !

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.

peau et pelage

Acides gras de qualité, vitamines, zinc et 
cuivre sous une forme organique facile-
ment absorbable garantissent un pelage 
extra brillant et une peau saine.
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Recommandation :
Poids inactif/plus âgé normalement actif actif

5 kg  55 g  65 g  85 g

10 kg  85 g 115 g 145 g

20 kg 140 g 195 g 245 g

30 kg 190 g 265 g 335 g

40 kg 240 g 330 g 415 g

60 kg 355 g 460 g 565 g

80 kg 405 g 550 g 695 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 600
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 30
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 0,25

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

Constituants analytiques :
Protéine % 22,0
Teneur en matières grasses % 12,0
Cellulose brute % 2,7
Cendres brutes % 7,1
Calcium % 0,90
Phosphore % 0,70
Magnésium % 0,12
Sodium % 0,45
Potassium % 0,70
Energie métabolisable par kg MJ 15,2
Energie métabolisable par kg kcal 3.622

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin A I.E./kg 16.000
Vitamin D3 I.E./kg 1.200
Vitamin E mg/kg 130
Vitamin C mg/kg 100
Vitamin B1 mg/kg 10
Vitamin B2 mg/kg 15
Vitamin B6 mg/kg 15
Vitamin B12 mcg/kg 70


