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SENSIPLUS

Constituants analytiques: 

Protéine %  24,0

Teneur en matières grasses %  12,0

Cellulose brute %  2,3

Cendres brutes %  7,0

Calcium %  1,45

Phosphore %  1,0

Sodium %  0,40

Magnésium %  0,10

Énergie métabolisable: MJ/kg  15,3

 kcal/kg  3660

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  17000

Vitamine D3 U.I./kg  1700

Vitamine E mg/kg  200

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  85

Acide folique mg/kg  5

Biotine mcg/kg  950

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  200

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  160

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  16

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  20

Iode (iodate de calcium) mg/kg 2,0

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,3

Aliment complet pour chiens adultes.
Composition: protéines de volaille déshydratées 
(volaille 12,8 %, canard 15,0 %); grains de maïs  
entier; riz; pulpe de betterave; graisse de volailles; 
protéines de volaille hydrolysées; substances miné-
rales; poudre de chicorée. 

Tailles d’emballage: 900 g; 5 x 900 g; 15 kg

Recommandations d’utilisation:

ADULT
Aliment spécial pour les chiens sensibles

Pour nos compagnons de route fidèles, qui ont des exigences particulières: Une alimentation légè-
re hautement tolérable avec des ingrédients sélectionnés avec le plus grand soin. Les composants 
facilement digestibles permettent de soulager les systèmes digestifs sensibles et constituent une 
alimentation bien tolérée. Un délice de haute qualité avec du canard et du riz.

 Adapté aux chiens sensibles

 Des ingrédients traités avec un soin particulier pour obtenir une recette hautement digestible

 Avec beaucoup de biotine pour une peau saine et un pelage brillant

 Taux d’acceptation très élevé, adapté pour les chiens exigeants

RECETTE SANS GLUTEN

Il s’agit ici des quantités recommandées par animal et par jour. 

Facile à digérer
Grâce à sa qualité super premium et au traitement en douceur 
des matières premières sélectionnées, ces aliments assurent 
une haute digestibilité et un rendement adaptés aux chiens 
présentant une sensibilité digestive.

Peau & pelage
Un pelage brillant et une peau saine sont les signes que  
votre chien est alimenté de manière optimale. Les acides 
gras essentiels, les vitamines ainsi que le zinc et le cuivre y  
contribuent, étant présents sous une forme facile à absorber 
et organiquement liée.

Teneur en énergie modérée
Cette composition contient une teneur modérée en matière 
grasse. Ainsi, elle convient aux chiens avec un niveau d‘ 
activité normal.

AVEC CANARD

/  24 h 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 260 g 330 g
40 kg 240 g 325 g 410 g
60 kg 350 g 455 g 560 g
80 kg 400 g 545 g 690 g
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