ENTRETIEN+ : Haute digestibilité (26/14)
La gamme « Nutriplus » de Sologne Hunters est fabriquée avec des ingrédients de haute qualité. C’est une gamme PREMIUM
qui permet de nourrir les chiens les plus sensibles et délicats. Chaque formulation contient, en fonction des besoins des chiens, de
35 à 45% de viandes et co-produits animaux de haute qualité et d’origine 100% volailles.
Sologne Hunters's Entretien + est une croquette hyper digestible dédiée à l’alimentation des chiens adultes sensibles ou
âgés, elle est également idéale pour nourrir tous les chiens adultes ayant une activité normale. Grâce à une stricte sélection des
ingrédients qui la composent, et tout particulièrement des protéines hyper digestibles, Sologne Hunters’s Entretien + est
spécifiquement adaptée aux chiens de moyennes et grandes races ayant des besoins particuliers : digestion difficile,
régurgitation, risque de retournement d’estomac ou d’allergie, problèmes de peau…
Constituants analytiques :

Vitamines (au kg) :

Protéines brutes : 26%, Matières grasses
brutes : 14%, Acide gras Oméga 3 : 0,26%,
Acide gras Oméga 6 : 2,82%, Cellulose
brute : 2,0%, Cendres brutes : 7,0%,
Calcium : 1.6%, Phosphore : 1,0%.

Vit. A : 20000 UI, Vit. D : 1500 UI, Vit. E :
300 mg, vit. B1 : 4.5 mg, vit B12 : 57 µg, vit.
B2 : 9,5 mg, vit. B3 : 28,5 mg, vit. B4 : 2800
mg, vit. B5 : 27,5 mg, vit. B6 : 3,5 mg, vit
B9 : 1,0 mg, Sulfate de Zinc monohydraté :
346,5 mg, Zinc : 126,5 mg, Sulfate
manganeux monohydraté : 31,2 mg,
Manganèse : 10,1 mg, Iodate de calcium
anhydre : 3,2 mg, Iode : 2,0 mg, Sélénite de
Sodium 1% Se : 42,2 mg, Sélénium : 0,4
mg, Sulfate ferreux monohydraté : 207,9
mg, Fer : 62,4 mg, sulfate cuivrique
pentahydraté : 51.6 mg, Cuivre : 12,6 mg.

Ingrédients :
Volaille déshydratée (33%), Céréales, dont
Riz (14%), Graisse de volaille, Pulpe de
Chicorée déshydratée, Pulpe de Betterave
déshydratée, Farine de Pois, Hydrolysat de
protéine animale, fibre de Chicorée (1,2%
dont fructo-oligosaccharides 0,8%), Levure
de bière 1%, Huile de poisson (0,5%),
extrait de yucca (0,01%).

FABRIQUE EN FRANCE
Ne contient pas de bœuf.
Produit garanti :
Sans OGM,
Sans soja,
Sans huile de palme,
Sans colorant,
Sans arôme artificiel,
Sans substance chimique
d’appétence.

Additifs Technologiques :
Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,45%, conservateurs, antioxygène.

Cet aliment est principalement composé de matières premières naturelles strictement sélectionnées, comme des céréales, des
viandes et produits animaux d’origine française. Les composants de source animale qui sont utilisés pour nos fabrications sont
exclusivement issus d’animaux sains, abattus en abattoir, et initialement déclarés propres à la consommation humaine.

- Mode d'emploi :
Cet aliment peut être donné sec ou légèrement humidifié à votre chien. Laissez
toujours de l’eau propre et fraîche à sa disposition.
- Besoin journalier :
Les rations quotidiennes de votre chien sont fonctions de sa race, de son âge, de son
activité et des conditions climatiques. Les quantités théoriques sont données à titre
indicatif.

Poids du chien

10 Kg

15 Kg

20 Kg

30 Kg

40 Kg

50 Kg

Quantité moyenne par jour :

175g

240g

295g

400g

500g

590g

- En cas de changement d'aliment :
Si vous donnez cet aliment pour la première fois à votre chien, effectuez pendant quelques
jours une transition progressive avec l’ancien aliment, afin qu’il puisse s’adapter
naturellement à ce nouveau régime alimentaire.
- Conservation :
Conserver impérativement le sac au sec et à l’abri de l’humidité, sans oublier de le refermer
après chaque usage.
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