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VEGGIEDOG ORIGIN

Aliment enrichi en nutriments pour chiens adultes.
Composition : riz ; protéine de pomme de terre ; lentille rouge séchée 10,0 % ; l’huile de tournesol ; pulpe de betterave ; substances minérales ; levure partiellement hydrolysée ; fibre de pomme ; 
protéine végétale hydrolysée. 

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

aux lentilles corail

Pour traverser la vie avce gaité : avec sa recette végétarienne et sans gluten, notre 
VeggieDog Origin fournit à votre chien adulte tous les nutriments dont il a besoin. 
Les délicieuses lentilles corail lui procurent d’importants acides aminés. La taurine 
et la L-carnitine contribuent au bon fonctionnement du cœur, et de précieux 
antioxydants ralentissent le vieillissement cellulaire. Et pour couronner le tout, avec 
VeggieDog Origin, votre chien contribue à créer un monde meilleur jour après jour !

Fonction cardiaque

La taurine et la L-carnitine soutiennent la 
fonction cardiaque de votre animal.

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 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 445 g 560 g

80 kg 425 g 555 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 300
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 25
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 % 9,0
Cellulose brute % 2,2
Cendres brutes % 5,8
Calcium % 0,85
Phosphore % 0,65
Magnésium % 0,10
Sodium % 0,50
Potassium % 0,50
Energie métabolisable par kg MJ 14,9
Energie métabolisable par kg kcal 3.564

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 200
Vitamin B1 mg/kg 10
Vitamin B2 mg/kg 15
Vitamin B6 mg/kg 15
Vitamin B12 mcg/kg 70


