Nos avantages:
- Des croquettes super premium de première qualitée composés d’ingrédients frais, 100% naturels et de la plus haute qualité.
- La viande et le poisson avec lesquels nous fabriquons nos
aliments haut de gamme proviennent de matières premières
adaptées à la consommation humaine.
- Les ingrédients d’origine animales, tels que le saumon, le
bœuf, l’agneau ou le poulet représentent la partie la plus importante de nos formules.
- Large gamme de nourriture Super Premium pour chiens avec
des variétés conçues pour les races de toutes tailles et pour
tous les types de chiens: régime léger, pour chiots, sans céréales, pour énergie, compétition ...
- Engagement de qualité. Notre gamme d’aliments pour chiens
est certifiée FSSC22000 (gestion de la sécurité alimentaire).
Technologie de pointe dans le développement de notre flux.
Lobo Azul utilise un système de production à température modérée, ce qui permet de maintenir à la fois la valeur nutritionnelle et l’appétibilité de la nourriture.
- Conservants naturels. Notre nourriture pour chiens est stabilisée à l’aide de conservateurs naturels (vitamine E, extrait de
romarin, sélénium organique, etc...) évitant ainsi l’utilisation
d’additifs synthétiques.
Haute digestibilité Nos ingrédients se caractérisent par leur excellente digestibilité et leur bonne assimilation, ce qui produit
moins de déchets à éliminer.
- Hypoallergénique les croquettes lobo azul nourritures pour
chiens est hypoallergénique. Dans toutes nos formules, nous
évitons a d’utiliser des matières premières pouvant générer ou
favoriser des réactions allergiques chez nos animaux de compagnie.
- Formules 100% complètes et équilibrées. Toutes nos formules
sont conçues par des spécialistes de la nutrition canine et des
vétérinaires de grand prestige, ainsi que par les dernières avancées en matière de nutrition animale.
La qualitée de nos produits
Nous utilisons des ingrédients naturels provenant de fournisseurs nationaux. Nos matières premières de qualité supérieure
telles que le poisson ou la viande sont des produits frais et destinés à la consommation humaine.Nos croquettes sont séchées

à l’aide d’un système à basse température, ce qui permet de
maintenir la valeur nutritive des aliments sans se détériorer.
Pour la conservation, nous utilisons des conservateurs naturels
tels que la vitamine E, le sélénium ou l’extrait de romarin, sans
ajouter de conservateurs artificiels.
Elaboration de nos produits
Tous nos produits sont fabriqués de la même manière. Le processus d’élaboration est largement étudié et dispose d’une
excellente gestion réalisée par un personnel hautement qualifié. En conséquence, nous avons des produits innovant set de
haute qualités qui se distingue par ses caractéristiques nutritionnelles et naturelles.
Engagement pour la qualitée
Notre engagement est de garantir à nos clients une qualitée
adéquate pour chaque produit. Nous avons la plus haute certification de sécurité alimentaire.
Nos aliments sont fabriqués avec des matières premières de
haute qualité et une digestibilité élevée.
Le processus de fabrication a tout le nécessaire pour sa production, avec un résultat innovant et de haute qualité mis en
évidence par ses caractéristiques nutritionnelles et naturelles.
-Engagement de qualité. Notre gamme d’aliments pour chiens
est certifiée FSSC22000 (gestion de la sécurité alimentaire).
Nos matières premières sont sélectionnées, analysées et attribuées avec le numéro de lot approprié, garantissant ainsi leur
qualité et leur traçabilité avant leur téléchargement.
Nous avons:
Farines LT
Notre farine LT, de thon et de saumon, provient de poisson frais.
Méthode de traitement: farine de poisson du jour produite par
des durées réduites de chaque étape, notamment lors du
séchage du produit à basse température par vapeur indirecte
saturée et air chaud.
Résultat final: ce système de travail garantit un produit avec
une teneur élevée en protéines, une digestibilité optimale et
de faibles taux d’amines biogènes (indicateur de fraîcheur du
poisson transformé), de TVN et de FFA (grades d’azote volatil
et d’acide libre indiquant le traitement à basse température ).

Catégorie de viande 3
Nos matières premières proviennent d’aliments propres à la consommation humaine, classés dans la catégorie 3.
Qualité IFS
Nous respectons et garantissons la comparabilité et la transparence de l’ensemble du processus de production et
de nos matières premières jusqu’au produit fini.
Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster pour maintenir
le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Avec saumon, thon et poulet. Lobo Azul Starter est un aliment équilibré complet pour chiots spécialement créé pour la période de
lactation ainsi que le début d’un régime solide. Sa formule lui permet aussi d’être employé comme supplément pour l’alimentation
de la mère pendant la dernière étape de la gestation et lactation. Facile à réhydrater une purée très appétissante pour les plus jeunes chiots. Formule particulièrement riche en protéines (30%) créée pour satisfaire tous les besoins nutritionnelles pendant l’étape
de croissance du chiot, apportant les nutriments nécessaires pour un développement fort et en bonne santé.
La combinaison de ses matières premières leur rend des croquettes très appétissantes pour chiens même très exigeants sur la
saveur. Il renferme des chondroprotecteurs et du soutien articulaire comme el extrait de moule verte. Sans arômes, colorants ou
conservateurs artificiels. Prébiotiques et probiotiques pour maintenir correctement la flore intestinale et le système immunitaire.
L’équilibre de minéraux assure un développement squelettique approprié Riche en oméga 3.
Croquettes: 5x6 millimètres à forme ronde qui favorise la mastication.

Protéine d’origine animale:

87%

Viandes variées déshydratées et poisson
bleu minimum 51% (Dont saumon (min. 16%
farines LT), thon (min. 15% farines LT), poulet
déshydraté (min. 8%), canard déshydraté (min.
7%), dinde déshydraté (min. 5%)), riz complet
(min. 20%), plantes légumineuses (petits pois,
carottes, courgette, betterave), graisse de
poulet, œuf déshydraté, foie de poulet déshydraté, huile de saumon (riche en oméga 3),
levure de bière, vitamines et minéraux, taurine,
extrait de yucca schidigera, Chlorhydrate de
glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait
de moule verte ( Perna Canaliculus), acide
folique, antioxydants naturels (vitamine E,
sélénium, huiles essentielles de fruits rouges,
extrait de romarin), probiotiques, prébiotiques
(MOS, FOS).

Protéine d’origine animale:

85%

Viandes et dérivés d’origine animale (poulet min. 55%, canard min. 16%, agneau min. 14¸ dinde min 10%, thon min. 4%).

Viandes et dérivés d’origine animale (Saumon min. 43%, thon min. 40%, canard min. 24%)

Composition:

Avec poulet, thon, canard et agneau. Lobo Azul Puppy Sensitive est un aliment équilibré complet pour chiots de tailles et races différentes, avec un besoin calorique moyen-haut. Avec une haute teneur en viandes variées, sélectionnées et très palatables, élaborée
sans gluten. Formule particulièrement riche en protéines (32%) créée pour satisfaire tous les besoins nutritionnelles pendant l’étape
de croissance du chiot, apportant les nutriments nécessaires pour un développement fort et en bonne santé.
L’équilibre de minéraux assure un développement squelettique approprié. Riche en oméga 3 y Omega 6 Probiotiques, prébiotiques,
et ingrédients avec une basse activité allergénique. Haute teneur en chondroprotecteurs et soutien articulaire comme l’extrait de
moule verte.
Croquettes: 6x12 millimètres avec une forme d’étoile et aplatie qui favorise la mastication.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 32%
Huiles et graisses brutes: 19%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 6%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,4%
Phosphore: 0.6%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,6%
Lisina: 1,3%
Acide linoléique: 3.7%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,7%; EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,5%; Chlorhydrate de glucosamine: 2100 mg/kg; Sulfate chondroïtine: 1250 mg/kg; Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine D3
(3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700) 270
mg; Taurina (3a370) 1200 mg; Fer (3b101)
155 mg (360 mg carbonate de fer (II));
Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg sulfate
de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 130 mg (167
mg oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606)
20,2 mg (202 mg Chélate de zinc d’acide
aminé); Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.
Energie métabolisable: 4180 kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

Composition:
Viandes déshydratées et poisson bleu minimum 47% (Dont poulet déshydraté (min.
20%), thon (min. 12% farines LT), canard
déshydraté (min. 6%), agneau déshydraté
(min 5%), dinde déshydraté (min 4%)),
riz complet (min.22%), graisse de volaille,
plantes légumineuses (petits pois et carottes), foie de volaille déshydraté, levure de
bière, huile de saumon (riche en oméga 3),
ligno-cellulose, œuf déshydraté, vitamines
et minéraux, Chlorhydrate de glucosamine,
sulfate de chondroïtine, extrait de moule
verte (Perna Canaliculus), antioxydants
naturels ( vitamine E, sélénium, extrait de
romarin), probiotiques, prébiotiques (MOS,
FOS), extrait de yucca.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels:

Protéine brute: 32%
Huiles et graisses brutes: 21%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 6%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 0.9%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,6%
Acide linoléique: 3.7%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,7%; EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,5%; Chlorhydrate de
glucosamine: 2100 mg/kg
Sulfate chondroïtine: 1450 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine D3
(3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700) 270
mg; Taurina (3a370) 1200 mg;
Fer (3b101) 155 mg (360 mg carbonate de
fer (II)); Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure
de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg
sulfate de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 130 mg (167
mg oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606)
20,2 mg (202 mg Chélate de zinc d’acide
aminé); Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium); Additifs technologiques: antioxydants.

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

(par Kg.)

Energie métabolisable: 42200 kcal/kg

Avec agneau, poulet et canard. Lobo Azul Puppy Sensitive est un aliment complet équilibré pour chiots de différentes tailles et
races avec un besoin calorique moyen-haut. Avec une haute teneur en viandes variées, sélectionnées et très palatables.
Formule savoureuse et nutritive, particulièrement riche en protéines (30%) créée pour satisfaire tous les besoins nutritionnelles
pendant l’étape de croissance du chiot, apportant les nutriments nécessaires pour un développement fort et en bonne santé.
Idéale comme alimentation hautement digestible. La viande d’agneau déshydraté le rend convenable comme choix pour les chiots
sensibles ou avec intolérances. La combinaison de ses matières premières leur rend des croquettes très appétissantes pour
chiens même très exigeants sur la saveur. Elaborées sans gluten. Croquettes convenables pour chiots avec une grosse demande
physique. Riche en Oméga3 et Oméga6. Probiotiques, prébiotiques, et ingrédients de basse activité allergénique. Haute teneur en
chondroprotecteurs et soutien articulaire comme l’extrait de moule verte. Il s’agît d’une nourriture convenable pour répondre aux
besoins nutritionnels du chien. Croquettes: 9x13 millimètres de taille avec une forme ronde et aplatie qui favorise la mastication.

Protéine d’origine animale:

Contém salmão, atum e frango. Lobo Azul Salmão é um alimento equilibrado completo para cães adultos de diferentes tamanhos e
raças, com um desgaste calórico médio-alto. Produto com alta digestibilidade. Os ácidos gordos do peixe ajudam à manutenção
do estado ótimo da pele. Muito saboroso. Com ingredientes que são muito atrativos pela sua palatabilidade e que garantem
um bom aporte de nutrientes. A combinação das suas matérias-primas faz com que seja uma ração muito apetecível para cães
exigentes com o sabor. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado
das articulações. Com L-carnitina para um beneficio ótimo da gordura. Sem corantes, conservantes e sabores artificiais.
Pelo seu alto teor em proteínas de alta qualidade é um alimento ideal para cães com altos requisitos físicos, tanto durante o
exercício como na sua recuperação posterior. Croquete: tamanho de 7x12 mm, com forma quadrada e achatada para favorecer a
mastigação.

Protéine d’origine animale:

86%

Carnes e derivados de origem animal (salmão: mín. 62%, atum: mín. 48%, frango: mín. 27%).

Viandes et dérivés d’origine animale (agneau min. 45%, poulet 31%, canard 15%, dinde 4%).

Composition:
Viandes variées déshydratées et poisson bleu
minimum 53% (Dont agneau déshydraté (min.16%),
poulet déshydraté (min.11%), thon (min.10% farines
LT), canard déshydraté (min. 6%), saumon (min. 5
% farines LT), truite min. 3% (farines LT), dinde déshydraté (min. 2%.)), riz complet (min. 20%), plantes
légumineuses (petits pois, carottes, courgette,
betterave), œuf déshydraté, huile de saumon (riche
en oméga 3), arôme naturel de foie, levure de bière,
ligno-cellulose, taurine, Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de moule verte
(Perna Canaliculus), prébiotiques (MOS, FOS),
probiotiques (E. faecium), antioxydants naturels
(tocophérols, sélénium, extrait de romarin), extrait de
yucca schidigera, vitamines et minéraux.

85%

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 30%
Huiles et graisses brutes: 17%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 6%
Fibre brute: 2.7%
Calcium: 1,5%
Phosphore: 1.1%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,4%
Acide linoléique: 3.1%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,43%
EPA (Acide eicosapentaénoïque):
0,29%
Chlorhydrate de glucosamine: 2100
mg/kg
Sulfate chondroïtine: 1400 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI;
Vitamine D3 (3a671) 1800 UI; Vitamine
E (3a700) 270 mg; Taurina (3a370)
950 mg; Fer (3b101) 155 mg (360 mg
carbonate de fer (II)); Iode (3b201) 1,6
mg (3 mg iodure de potassium);
Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg sulfate de
cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg
oxyde manganeux);
Zinc (3b603) 130 mg (167 mg oxyde
de zinc);
Zinc chélaté (3b606) 20,2 mg (202 mg
Chélate de zinc d’acide aminé);
Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.
Energie métabolisable: 4030 kcal/kg

Composition:
Peixe gordo e carnes desidratadas: ao menos 51% (das quais: salmão (mín. 23% em
farinhas de peixe LT), atum (mín. 18% em
farinhas de peixe LT), frango desidratado
(mín. 10%)), arroz integral (mín. 20%), leguminosas (ervilha e cenoura), óleo de salmão
(rico em ómega 3), gordura de frango,
levedura de cerveja, hidrolisado de fígado
de frango, lignocelulose (polpa de beterraba), hidroclorato de glucosamina, sulfato de
condroitina, extrato de mexilhão de lábios
verdes (Perna Canaliculus), prebióticos
(MOS e FOS), probióticos, antioxidantes
naturais (selénio, vitamina E e extrato de
alecrim), vitaminas e minerais.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels:

Proteína bruta: 34%
Óleos e gorduras brutas: 16%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,6%
Fósforo: 1,4%
Lisina: 1.4%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico):
0,6%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,4%
Cloridrato de glucosamina: 1300
mg/kg
Sulfato de condroitina: 800 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270
mg; Taurina (3a370) 450 mg; Ferro (3b101)
155 mg (360mg de carbonato de ferro (II));
Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de iodeto de
potássio); Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de
sulfato de cobre (II) penta-hidratado);
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de óxido
manganoso); Zinco (3b603) 130 mg (167
mg de óxido de zinco); Zinco quelatado
(3b606) 20,2 mg (202 mg de quelato de
zinco de aminoácidos); Selénio (3b801)
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes
Energia metabolizável: 4050 kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

(par Kg.)

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

Avec de l’agneau, du canard, du thon et de l’huile de saumon. Lobo Azul Adulte Journalière est une nourriture complète équilibrée
pour chiens adultes avec des différentes tailles, idéale comme régime journalière pour chiens avec une activité physique modérée.
La qualité et combinaison adéquate des matières premières lui rend un aliment très digestible, en aidant à tenir la bonne santé du
chien. Il renferme des niveaux appropriés d’acides gras oméga3 et oméga6. Probiotiques, prébiotiques et ingrédients réduits en
activité allergénique.Haute teneur en chondroprotecteurs et soutien articulaire comme l’extrait de moule vert. Il s’agît d’un aliment
convenable pour répondre à tous les besoins nutritionnels du chien.
Croquettes: 8x12 millimètres de taille, forme ronde aplatie qui favorise la mastication.

Protéine d’origine animale:

80%

Avec bœuf, thon, agneau, dinde et huile de saumon. Lobo Azul Adult Mini est un aliment équilibré et complet pour des chiens adultes de taille petite ou mini, avec une dépense énergétique moyenne-haute. Avec une haute teneur en viandes variées, sélectionnées et très savoureuses. Fait avec des matières premières hautement digestibles qui contribuent à la bonne santé du chien. Sans
arômes, colorants ni conservateurs artificiels. Il renferme des niveaux adéquats d’acides gras oméga3 et oméga6.
Il renferme des chondroprotecteurs et soutien articulaire come l’extrait de moule verte. Il s’agît d’un aliment convenable pour répondre aux besoins nutritionnels du chien et qui favorise son bon état de santé.
Il renferme de la Taurine pour soigner la santé de son cœur.
Croquettes: 6x4 millimètre, plate et aplatie qui favorise la mastication.

Protéine d’origine animale:

Des viandes et produits dérivés d’origine animale (Agneau min. 35%, canard min.16, thon min.13%),

Composition:
Viandes variées déshydratées et poisson
bleu minimum 33 % (Dont agneau (min.
22%), canard (min. 6%), thon (min. 5%
farines LT)), riz complet (min.18%), graisse
de volaille, plantes légumineuses (petits
pois, carottes), huile de saumon (riche en
oméga 3), levure de bière, extrait de yucca
schidigera, Chlorhydrate de glucosamine,
sulfate chondroïtine, extrait de moule verte
( Perna Canaliculus), prébiotiques (MOS,
FOS), probiotiques (e. faecium, bifidobactéries), antioxydants naturels (tocophérols,
sélénium),vitamines et minéraux.

Viandes et produits dérivés d’origine animale (bœuf min. 65%, agneau min. 22%¸ dinde min 12%,).

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Composition:

Protéine brute: 29%
Huiles et graisses brutes: 16%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 6.7%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 05%
Sodium: 0,45%
Potassium: 0,5%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique): 0,4%
EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,3%
Chlorhydrate de glucosamine: 660 mg/
kg; Sulfate chondroïtine: 320 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine
D3 (3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700)
270 mg; Fer (3b101) 155 mg (360 mg
carbonate de fer (II)); Iode (3b201) 1,6
mg (3 mg iodure de potassium); Cuivre
(3b405) 9 mg (38 mg sulfate de cuivre (II)
pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 130 mg (167
mg oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606)
20,2 mg (202 mg Chélate de zinc d’acide
aminé); Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.

Viandes variées déshydratées et poisson
bleu minimum 47 % (Dont bœuf déshydraté
(min.24 %), thon (min.10% farines LT),
agneau déshydraté (min.8 %), dinde déshydratée (min. 5 %)), céréale (riz complet
min. 15%), plantes légumineuses (petits
pois et carottes), graisse de volaille, levure
de bière, huile de saumon (riche en oméga
3), arôme naturel de foie de volaille, ligno-cellulose, Chlorhydrate de glucosamine,
sulfate chondroïtine, extrait de moule verte
( Perna Canaliculus), probiotiques, prébiotiques (MOS,FOS), antioxydants naturels,
vitamines y minéraux, extrait de manioc.

Energie métabolisable: 3940 kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels:

Protéine brute: 28%
Huiles et graisses brutes: 13%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 7%
Fibre brute: 2,5%
Calcium: 1,8%
Phosphore: 1,2%
Sodium: 0,2%
Potassium: 0,4%
Acide linoléique: 1,5%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,3%
EPA (Acide eicosapentaénoïque):
0,2%; Chlorhydrate de glucosamine:
870 mg/kg; Sulfate chondroïtine: 540
mg/kg; Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 16000 UI; Vitamine D3
(3a671) 1350 UI; Vitamine E (3a700) 160
mg; Taurine (3a370) 450 mg; Fer (3b101)
100 mg (233 mg carbonate de fer (II));
Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg sulfate
de cuivre (II) pentahydraté); Manganèse
(3b502) 8 mg (19 mg oxyde manganeux);
Zinc (3b603) 110 mg (141 mg oxyde de
zinc); Zinc chélaté (3b606) 10,2 mg (102
mg Chélate de zinc d’acide aminé);
Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg sélénite
de sodium); Additifs technologiques: antioxydants.

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.
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Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

(par Kg.)

Energie métabolisable: 3900 kcal/kg

Avec bœuf, thon et huile de saumon. Lobo Azul Bœuf est une nourriture équilibrée et complète pour chiens adultes de différentes tailles et races, avec un dépense énergétique moyenne-haute. Fabriqué sans gluten ave des matières premières de qualité
maximale qui aident à tenir la bonne santé de votre chien. Haute teneur en protéines de haute qualité, avec du bœuf déshydraté
(premier constituant) et du poulet pour un bon développement musculaire. Très savoureux, avec des ingrédients très attractifs
pour l’appétissance et pour assurer un bon apport de nutriments. Haute teneur en chondroprotecteur et soutien articulaire comme
l’extrait de moule verte. Il s’agît d’un aliment idéal pour combler les besoins nutritionnels du chien.
Il renferme de la Taurine pour prendre soin de la santé de son cœur. Apte pour chiens avec une activité physique intense.

Protéine d’origine animale:

82%

Avec agneau, poulet, canard et huile de saumon. Lobo Azul Adulte Agneau est un aliment équilibré complet pour chiens adultes de
tailles et races diverses, avec un dépense énergétique moyenne-haute. Il s’agît d’une nourriture hautement digestible. Avec un 31%
de protéine et un 18% de graisses. L’agneau déshydraté fait des croquettes une option idéale pour les chiens sensibles.
Très appétissant même pour des chiens très exigeants avec la saveur, avec des ingrédients très attractifs pour la palatabilité et
pour assurer un correct apport de nutriments. Haute teneur en chondroprotecteurs et soutien articulaire comme l’extrait de moule
verte. Avec taurine pour prendre soin de son cœur. Prébiotiques et probiotiques pour maintenir correctement la flore intestinale et le
système immunitaire. Élaboré sans gluten Sans arômes, colorants ou conservateurs.
Croquettes: 9x12 millimètres, avec une forme ronde et aplatie qui favorise la mastication.

Protéine d’origine animale:

Viandes et dérivés d’origine animale (Bœuf min. 65%, poulet min 27%).

Composition:
Viandes variées déshydratées et poisson
bleu minimum 48% (Dont bœuf déshydraté
(min. 24%), poulet déshydraté (min. 10%),
saumon (min. 8% farines LT), thon (min. 6%
farines LT)), riz complet (min. 20%), plantes
légumineuses (petits pois et carottes),
graisse de volaille, levure de bière, huile de
saumon (riche en oméga 3), hydrolysat de
foie de poulet, ligno-cellulose, chlorhydrate
de glucosamine, sulfate chondroïtine,
extrait de moule verte (Perna Canaliculus),
probiotiques, prébiotiques (MOS, FOS),
antioxydants naturels (tocophérols, sélénium, extrait de romarin), extrait de yucca
schidigera, vitamines et minéraux.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 31%
Huiles et graisses brutes: 20%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 6.2%
Fibre brute: 3%
Calcium: 1,4%
Phosphore: 1.1%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,5%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique): 0,4%
EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,3%
Chlorhydrate de glucosamine: 1100
mg/kg
Sulfate chondroïtine: 640 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine D3
(3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700) 270
mg; Fer (3b101) 155 mg (360 mg carbonate de fer (II)); Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg
iodure de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg
(38 mg sulfate de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 130 mg (167
mg oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606)
20,2 mg (202 mg Chélate de zinc d’acide
aminé);Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.
Energie métabolisable: 4050 kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Viandes et dérivés d’origine animale (agneau min. 46%¸ poulet min 27%, canard min. 24%)

Composition:
Viandes diverses déshydratées et poisson
bleu minimum 52% (Dont agneau déshydraté (min. 17%), poulet déshydraté (min.
10%), canard déshydraté (min. 9%), thon
(min.9 % farines LT), saumon (min. 5 %
farines LT), dinde déshydratées (min. 2%
)), riz complet (min. 20%), légumineuses
(petits pois, carottes, courgette, betterave),
graisse de volaille, œuf déshydraté, huile
de saumon (riche en oméga 3), arôme
naturel de foie de volaille, levure de bière,
ligno-cellulose, Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de moule
verte ( Perna Canaliculus), prébiotiques
(MOS, FOS), probiotiques (e. faecium,
bifidobactéries), antioxydants naturels
(tocophérols, sélénium, extrait de romarin),
extrait de yucca schidigera, vitamines et
minéraux.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 31%
Huiles et graisses brutes: 18%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 6%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 1%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,5%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,4%
EPA (Acide eicosapentaénoïque):
0,3%
Chlorhydrate de glucosamine: 1100
mg/kg
Sulfate chondroïtine: 640 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine D3
(3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700) 270
mg; Taurina (3a370) 950 mg; Fer (3b101)
155 mg (360 mg carbonate de fer (II));
Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg sulfate
de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 130 mg (167
mg oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606)
20,2 mg (202 mg Chélate de zinc d’acide
aminé); Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.
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Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

Energie métabolisable: 4030 kcal/kg

Avec poulet, canard et saumon. Lobo Azul sans céréales est un aliment équilibré complet pour chiens adultes de tailles et races
différentes, avec une dépense énergétique moyenne-haute. Formulé pour répondre à tous les besoins alimentaires et prendre soin
de notre chien. Sans céréales avec des ingrédients hautement digestibles et avec une haute teneur en produits d’origine animale,
complété avec des aliments d’origines végétale de première qualité. Il est ainsi qu’on achève sa plus haute qualité, ce qui lui rend
convenable pour chiens avec des intolérances ou sensibles aux céréales. Pour sa COMPOSITION, il s’agît d’un aliment adéquat
pour chiens qui ont une grande dépense physique (travail, sport) et pour sa haute teneur en protéines d’haute qualité. Haute teneur
en chondroprotecteurs pour un meilleur soin de ses articulations. Soutien articulaire d’extrait de moule verte Avec Taurine pour
prendre soin de la santé de son cœur et L-carnitine pour un bénéfice optimale de la graisse. Sans arômes, colorants ni conservateurs artificiels. Croquettes: 6x14 millimètres, rondes et aplaties qui favorisent la mastication.

Protéine d’origine animale:

87%

Viandes déshydratées et poisson bleu min.
50% (Dont poulet déshydraté (min.24%),
canard déshydraté (min 14%), saumon
(min.12% farines LT)), fécule de pomme
de terre (min. 25%), plantes légumineuses
(petits pois, carottes, courgette, betterave),
graisse de poulet, levure de bière, hydrolysat de foie de poulet, œuf déshydraté, huile
de saumon (riche en oméga 3), substances
minérales, extrait de yucca schidigera,
Chlorhydrate de glucosamine, sulfate
de chondroïtine, extrait de moule verte
(Perna Canaliculus), taurine, acide folique,
prébiotiques (MOS, FOS), probiotiques,
huiles essentielles de fruits rouges, antioxydants naturels (sélénium, vit. E, extrait de
romarin).

Protéine d’origine animale:

80%

Viandes et dérivés d’origine animale (Poulet min. 43%, agneau min. 22, canard min. 11%, dinde min 5%).

Viandes et dérivés d’origine animale (poulet min. 65%, canard min 38%, saumon min. 32%.)

Composition:

Avec poulet, agneau et canard. Lobo Azul Poulet est un aliment équilibré complet pour chiens.
Adultes de différentes tailles et races. Convenable comme aliment journalière pour chiens avec une basse activité, chiens âgés ou
senior. Croquettes formulées à base de poulet, avec des matières premières de haute qualité et digestibilité, il s’agît d’un aliment.
Convenable pour répondre aux besoins nutritionnels du chien et contribuer à son bon état de santé. Haute teneur en chondroprotecteurs et soutien articulaire comme l’extrait de moule verte. Il s’agît d’une nourriture convenable pour répondre aux besoins
nutritionnels du chien. Nourriture convenable pour répondre aux besoins nutritionnels du chien et favoriser son bon état de santé.
Croquettes: 9x18 millimètres de taille, rondes et aplaties pour favoriser la mastication.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 38%
Huiles et graisses brutes: 18%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 7.5%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,8%
Phosphore: 1.6%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,6%
Lisina: 1,5%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique): 0,6%
EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,3%
Chlorhydrate de glucosamine: 1300
mg/kg
Sulfate chondroïtine: 600 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine
D3 (3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700)
270 mg; Taurina (3a370) 450 mg;
Fer (3b101) 155 mg (360 mg carbonate
de fer (II)); Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg
iodure de potassium); Cuivre (3b405) 9
mg (38 mg sulfate de cuivre (II) pentahydraté); Manganèse (3b502) 8 mg (19
mg oxyde manganeux); Zinc (3b603) 130
mg (167 mg oxyde de zinc); Zinc chélaté
(3b606) 20,2 mg (202 mg Chélate de
zinc d’acide aminé); Sélénium (3b801)
0.18 mg (0.4mg sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.
Energie métabolisable: 4120 kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

Composition:
Viandes déshydratées minimum30%
(Dont poulet déshydraté (min. 16%),
agneau déshydraté (min. 8%), canard
déshydraté (min, 4%), dinde déshydraté
(min, 2%)), maïs, graisse de volaille,
levure de bière, huile de saumon (riche
en oméga 3), arôme naturel de foie,
ligno-cellulose, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait
de moule verte ( Perna Canaliculus),
probiotiques, prébiotiques (MOS,FOS),
antioxydants naturels, vitamines et minéraux, extrait de yucca.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 27%
Huiles et graisses brutes: 13%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 8.5%
Fibre brute: 2.5%
Calcium: 1,4%
Phosphore: 1.1%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,4%
Acide linoléique: 1.5%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,3%
EPA (Acide eicosapentaénoïque):
0,2%
Chlorhydrate de glucosamine: 850
mg/kg
Sulfate chondroïtine: 520 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 8000 UI; Vitamine D3
(3a671) 750 UI; Vitamine E (3a700) 60 mg;
Fer (3b101) 45 mg (105 mg carbonate de
fer (II)); Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure
de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg
sulfate de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 90 mg (115 mg
oxyde de zinc);
Zinc chélaté (3b606) 0,2 mg (2 mg Chélate
de zinc d’acide aminé);
Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg sélénite
de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.

Energie métabolisable: 3530 kcal/kg

Avec bœuf, poulet et huile de saumon. Lobo Azul Light est un aliment équilibré pour chiens adultes de différentes races et tailles,
avec une dépense énergétique basse. Produit recommandé pour maintenir la bonne santé des chiens avec des problèmes de
surpoids ou tendance à grossir, ou pour ceux avec une activité physique réduite. Du riz complet comme seule céréale. Sans gluten
qui puisse poser un risque d’intolérance. Avec une plus haute teneur en fibre pour achever un effet rassasiant, sans renoncer à une
nourriture avec des matières premières de qualité. Soutien articulaire d’extrait de moule verte.
Aliment convenable pour combler tous les besoins nutritionnels du chien et favoriser son bon état de santé.
Croquettes: 10x16 millimètre de taille, plates et aplaties pour favoriser la mastication.

Protéine d’origine animale:
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Avec poulet, thon, canard et huile de saumon. Lobo Azul Competition est un aliment équilibré complet pour chiens adultes, avec
une grande activité physique. Il offre une haute teneur en protéine de qualité hautement digestible obtenu du poulet. Régime idéal
pour la consommation de chiens qui habitent dans climats froids ou mènent une haute activité physique. Fabriqué sans gluten avec
des matières premières de qualité maximale qui contribuent à tenir la bonne sante de votre chien, sous des conditions exigeantes.
Avec de la viande de poulet déshydraté pour un correct développement musculaire et une bonne récupération du muscle après
l’exercice. Avec un haut apport calorique pour combler les besoins d’un exercice très intense. Haute teneur des chondroprotecteurs
pour les articulations et du soutien articulaire comme l’extrait de moule verte. Très appétissant pour un bon apport nutritionnel.
Croquettes: 8x12 millimètres de taille, forme ronde aplatie qui favorise la mastication.

Protéine d’origine animale:

Viandes et dérivés d’origine animale (Bœuf min. 59%, poulet min. 48)

Composition:
Viandes variées déshydratées minimum
40 % (Dont bœuf déshydraté (min. 22 %),
poulet déshydraté (min. 18 %)), riz complet
(min. 15%), plantes légumineuses (petits
pois et carottes), huile de saumon (riche
en oméga 3), arôme naturel de foie de
poulet, ligno-cellulose, extrait de yucca,
chlorhydrate de glucosamine, sulfate de
chondroïtine, extrait de moule verte ( Perna
Canaliculus), prébiotiques (MOS, FOS),
probiotiques (E. faecium), antioxydants
naturels, vitamines et minéraux.

Constituants
analytiques:
Protéine brute: 23%
Huiles et graisses brutes: 10%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 8.5%
Fibre brute: 4.5%
Calcium: 1,8%
Phosphore: 1.3%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,4%
Acide linoléique: 1.5%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique): 0,3%
EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,2%
Chlorhydrate de glucosamine: 1200 mg/
kg: Sulfate chondroïtine: 900 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)
Vitamine A (3a672a) 8000 UI; Vitamine D3
(3a671) 750 UI; Vitamine E (3a700) 60 mg;
Fer (3b101) 45 mg (105 mg carbonate de
fer (II)); Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure
de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg
sulfate de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 90 mg (115 mg
oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606) 0,2
mg (2 mg Chélate de zinc d’acide aminé);
Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg sélénite
de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.
Energie métabolisable: 2950 kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Viandes et dérivés d’origine animale (Poulet min. 65%, canard min. 27%,)

Composition:
Viandes variées déshydratées et poisson
bleu minimum 51% (Dont poulet déshydraté (min. 24%), thon (min. 14% farines
LT), canard déshydraté (min.10%), dinde
déshydraté (min.3%)), riz complet (min.
20%), graisse de volaille, plantes légumineuses (petits pois et carottes), huile
de saumon (riche en oméga 3), arôme
naturel de foie de poulet, levure de bière,
hydrolysat de foie de poulet, ligno-cellulose, chlorhydrate de glucosamine,
sulfate de chondroïtine, extrait de moule
verte ( Perna Canaliculus), probiotiques,
prébiotiques (MOS, FOS), antioxydants
naturels (tocophérols, sélénium, extrait
de romarin), extrait de yucca schidigera,
vitamines et minéraux.

Constituants
analytiques:

Additifs
nutritionnels: (par Kg.)

Protéine brute: 33%
Huiles et graisses brutes: 23%
Humidité: 10% max.
Cendres brutes: 5.5%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 1.1%
Sodium: 0,3%
Potassium: 0,5%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 3 et oméga 6.
DHA (acide docosahéxaéonique):
0,4%; EPA (Acide eicosapentaénoïque): 0,3%; Chlorhydrate de
glucosamine: 1320 mg/kg
Sulfate chondroïtine: 960 mg/kg
Biotine: 0,2 mg/kg
Acide folique: 0,5 mg/kg

Vitamine A (3a672a) 24000 UI; Vitamine D3
(3a671) 1800 UI; Vitamine E (3a700) 270
mg; Taurina (3a370) 450 mg;
Fer (3b101) 155 mg (360 mg carbonate de
fer (II)); Iode (3b201) 1,6 mg (3 mg iodure
de potassium); Cuivre (3b405) 9 mg (38 mg
sulfate de cuivre (II) pentahydraté);
Manganèse (3b502) 8 mg (19 mg oxyde
manganeux); Zinc (3b603) 130 mg (167
mg oxyde de zinc); Zinc chélaté (3b606)
20,2 mg (202 mg Chélate de zinc d’acide
aminé); Sélénium (3b801) 0.18 mg (0.4mg
sélénite de sodium);
Additifs technologiques: antioxydants.

Recommandations d’alimentation:

Les rations sont approximatives; elles peuvent changer selon plusieurs facteurs, tels que: âge, race, tempérament,
niveaux d’activité, climat…elles doivent être adaptées pour tenir le poids optimale de votre chien. Á titre indicatif,
la ration journalière sera entre le 1% et le 1,5% du poids du chien. Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à
disposition de votre chien. Conserver dans un endroit frais et sec, avec le sac bien fermé.
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Energie métabolisable: 4390 kcal/kg

