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Ingrédients :
23% de viande de poulet séchée et moulue, 14% de riz complet séché et moulu, 10% de hareng séché et
moulu , 10% de flocons de pomme de terre, 5% de viande de bœuf séchée et moulue, 5% de viande de
canard séchée et moulue,  5% de germes de maïs, panais, huile de colza pressée à froid, navet, huile de
hareng, mélanges de fines herbes séchées ( comprenant de la camomille, de l’ortie, de la prèle des
champs, des feuilles de noyer, des racines de bardane, du persil, des feuilles de framboisier, du pissenlit
et du thym ) mélange d’algues, pomme, poire, poudre de gélatine, yucca Schidigera, terre de diatomée
( médicinale ) argile verte, extrait de chair de moule verte concentré ( Perna Canaliculus )

Le pressage à froid description :
Ces croquettes bénéficient d’un pressage à froid ( 27°) et ce procédé de pressage ne peut se faire qu’avec
des matières premières d’excellente qualité, exempt de sous-produits transformés d’origine animale
ou végétale, sans colorants, ni graisses ou produits ajoutés pour doper l’appétence, ni stabilisants
chimiques. Elles conserveront toutes leurs teneurs en vitamines, oligo éléments, acides aminés,
minéraux, conservant l’appétence, la qualité naturelle et nutritionnelle de cette croquette. Fabriquée et
assemblée en Allemagne pour notre marque “ Entre chiens et loups ” par la LUPO GRUPPE, spécialiste du
pressé à froid depuis 50 ans, gage d’une qualité irréprochable avec un seul objectif, la santé !

Conseils à suivre avant toute utilisation :
Ces croquettes conviennent à tous les chiots et jeunes chiens en croissance, jusqu’à 12 mois pour les
petites races, jusqu’à 18-24 mois pour les moyennes et grandes races, ainsi qu’aux femelles gestantes et
allaitantes et pour les chiens sportifs. Adaptez la ration en fonction de la prise de poids et de la
croissance désirée. Il n’est pas nécessaire de faire une transition, par contre il est indispensable de
peser les rations avec une balance précise, ces croquettes sont bien plus “compactes” que les
extrudées industrielles, sans les peser, les rations seraient trop importantes !

- Laissez lui en permanence de l’eau fraîche à disposition, et il est préférable de fractionner les repas !

- Stockez les croquettes dans un endroit sec, en les laissant dans leur sac d’origine, évitez les bacs
hermétiques pour un stockage prolongé !

Valeurs nutritionnelles

Protéines …………………………………………………………………29 %
Matières grasses ………………………………………………12,3 %
Fibres……………………………………………………………………2,85 %
Cendres …………………………………………………………………6,5 %
Humidité……………………………………………………………………11 %
Calcium …………………………………………………………………1,27 %
Phosphore ……………………………………………………………1,05 %
Sodium …………………………………………………………………0,39 %

Additifs nutritionnels par kg

Vitamine A ………………………………………………………11,900 iE
Vitamine D3 ………………………………………………………1.100 iE
Vitamine E……………………………………………………………210 mg
Vitamine B1 …………………………………………………………4,1 mg
Vitamine B2 …………………………………………………………8,1 mg
Vitamine B6 ……………………………………………………………4 mg
Vitamine B12 …………………………………………………………48 μg
Vitamine B8 …………………………………………………………240 μg
Acide folique ……………………………………………………0,38 mg
Vitamine B3 …………………………………………………………22 mg
Vitamine C……………………………………………………………160 mg
Vitamine B5 …………………………………………………………9,4 mg
Chlorure de choline ………………………………………1.200 mg

Oligo éléments

Manganèse ……………………………………………………………54 mg
Cuivre ………………………………………………………………………11 mg
Zinc ………………………………………………………………………140 mg
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