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 INSECTDOG SENSITIVE

Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: riz 52,8 % ; insectes 15,0 % ; levure partiellement hydrolysée ; l’huile de tournesol ; pulpe de betterave ; protéine de pomme de terre ; substances minérales ; psyllium ; poudre de 
chicorée.

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

aux protéines d’insectes et au riz

Avec sa composition à base d’ingrédients sélectionnés, comme le riz et les 
insectes, et sa cuisson facile à digérer, notre InsectDog Sensitive est idéal pour 
les chiens sensibles. L’association unique de nutriments essentiels comme la 
vitamine E, la vitamine C, l’inuline et la levure, contribue à la santé de la peau, du 
pelage, de la flore intestinale et du système immunitaire. InsectDog Sensitive 
est non seulement adapté aux toutous  sensibles, mais à tous les pionniers à 
quatre pattes : les insectes sont LA source de protéine durable du futur !

Immun Plus

La combinaison unique de nutriments es-
sentiels comme la vitamine E, la vitamine 
C, l’inuline et la levure, contribue à la bonne 
santé de la peau, du pelage, de la flore intes-
tinale et du système immunitaire.

recette sans gluten

Cette recette ne contient pas de gluten et 
convient pour l’alimentation quotidienne 
sans gluten des chiens sensibles et en 
bonne santé.
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Recommandation :
Poids inactif/plus âgé normalement actif actif

5 kg  55 g  70 g  90 g

10 kg  90 g 120 g 150 g

20 kg 145 g 205 g 255 g

30 kg 200 g 270 g 345 g

40 kg 250 g 340 g 425 g

60 kg 355 g 475 g 585 g

80 kg 410 g 570 g 720 g

Recommandation par jour et par animal

Additifs nutritionnels par kg :
D-pantothénate de calcium mg/kg 30
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 200
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 160

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 40
Cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 18

Iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 1,80
Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,30

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

Constituants analytiques :
Protéine % 20,0
Teneur en matières grasses % 10,0
Cellulose brute % 3,4
Cendres brutes % 6,5
Calcium % 1,00
Phosphore % 0,75
Magnésium % 0,14
Sodium % 0,45
Potassium % 0,50
Energie métabolisable par kg MJ 14,6
Energie métabolisable par kg kcal 3.496

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
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