
mini sensitive 800 g, 3 kg, 12,5 kg

Pour les chiens avec une activité normale 

ayant une sensibilité aux céréales

SENSITIVE GF 800 g, 3 kg, 12,5 kg

•	Taux de protéines animales par rapport au taux global de protéines : 80  %
•	Source unique de protéines animales volaille
•	Favorise la peau et les poils grâce à la levure de bière, la lécithine, la graine 

de lin comme source d´acides gras Oméga 3
•	Les mannes-oligosaccharides (MOS) de la paroi cellulaire de la levure de 

bière favorisent la santé de l’intestin et contribuent à une meilleure immunité.
•	Très digeste grâce à la teneur élevée en volaille
•	Riche en pois; La digestion lente favorise la satiété et aide à réduire la 

glycémie après avoir mangé.

Avantages :

protéine de volaille, séchée (30 %); farine de pois (26 %); amidon 
de pommes de terre; pulpe de betterave séchée, dessucrée; graisse 
de volaille; huile végétale (palme, coco); levure de bière, séchée 
(2,5 %); gousses de caroube, séchées; graine de lin (1,2 %); foie 
de volaille, hydrolysé; phosphate bicalcique; chlorure de sodium; 
chlorure de potassium

Composition :

sensitive GF

Recommandation d’alimentation par animal en g/jourRecommandation d’alimentation :

* Poids adulte 

3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g

10 kg* 140 g 170 g

15 kg* 200 g 230 g

20 kg* 240 g 280 g

25 kg* 290 g 330 g

35 kg* 370 g 430 g

50 kg* 480 g 560 g

65 kg* 590 g 680 g

80 kg* 690 g 790 g
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