Vital bœuf
Disponible en: Sachet Dog Vital boeuf 450 g

Nos morceaux lyophilisés Vital-Power à la viande de
bœuf – un aliment complet et sain avec une nouvelle
recette, produit en Suisse.
Au cours de ce processus de production, les
ingrédients sont conservés de la meilleure façon
possible et toutes les substances saines sont
associées au goût et à la plus haute qualité.
Conseil d’alimentation
• Chiens petits: 9 g / kg de poids corporel par jour
• Chiens moyens: 6 g / kg de poids corporel par jour
• Chiens grands: 4.5 g / de poids corporel par jour
• Vous pouvez utiliser Vital tel quel ou le laisser
tremper dans un peu d’eau chaude.
• Mettez toujours assez d’eau à disposition de votre
chien et veillez à ce qu’il boive suffisamment.
• Les conseils d’alimentation sont seulement à titre
indicatif. La quantité d'alimentation est recommandée
par kg de poids corporel de l'animal par jour.
Conseils spécifiques
• Ne pas donner le nouvel aliment du jour au
lendemain, mais le mélanger avec l'ancienne
nourriture.
• Comme snack, nous recommandons les cœurs de
poulet.

Déclaration

95% viande et abats* (51%
bœuf + 49% abats), 2% huile
de tournesol, 2% fibres
végétales, 0,6% minéraux,
0,2% huile de foie de morue,
0,1% extraits de romarin, 0,1%
algues
* = poumon, foie, cœur de
bœuf

Composants
analytiques

protéines brutes 42.4%,
matières brutes 35.4%,
cellulose brute 4.2%, cendres
brutes 9%, calcium 0.9%,
phosphore 0.7%, humidité
totale 5%, glucides
(NFE/ENA/ELA) 4%, MEHK 19.38
MJ/kg / 463 kcal/100g

Nouvelle recette
Viande suisse de bœuf
Lyophilisé
Mono-protéique
Sans gluten et sans céréales

Garantie ANiFiT
100% déclarations transparentes
Préparation optimale et précautionneuse
Sans arômes de synthèse et colorants
Sans résidus hormonaux et antibiotiques
Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine
Sans graisses et huiles de faible valeur
Sans excès de vitamines
Sans antioxydants chimiques
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