CROQUETTES OPUS LYNX
Sac de 2KG
Croquettes SUPER PREMIUM.
Protéines animales 90%
Digestibilité 90%

Stimulant pour la flore intestinale

Sans gluten

Les conseils de Stéphanie
Un aliment SANS CEREALES inspiré du régime du Lynx
Un aliment d’une qualité exceptionnel.
Ce sont des croquettes tout simplement faite pour tous. Au vu de sa composition les chats sensibles au niveau intestinal, seront ravis.
Peut être donné aux chats diabétiques.

Description du produit
Aliment complet riche en protéines et en matières grasses avec une teneur réduite en glucides. Une recettes élaborée avec des ingrédients de
haute qualité rigoureusement sélectionnés et hautement digestible.

UN ALIMENT DE HAUTE QUALITE
•
•

Digestibilité 90%
Energie métabolisée 4340 Kcal

Des croquettes sans céréales
•
•
•
•

Sans céréales
Sans gluten
A base de pomme de terre et de poulet
Les céréales sont remplacées par la pomme de terre

DES CROQUETTES RICHES EN PROTEINES ET EN MATIERES GRASSES ET A FAIBLE TENEUR EN GLUCIDES
•
•
•

Une recette inspirée du régime alimentaire du loup : riche en protéines et en matières grasses et faible en glucides.
La haute teneur en protéines contribue au maintien de la masse musculaire du chien.
Un régime faible en glucides (avec un index glycémique bas) assure une meilleure digestibilité et une meilleure santé.

Digestion saine
•
•
•

Le poulet, unique source de protéine, est reconnue pour son appétence et sa digestibilité
La présence de fructo-oligosaccharides favorise le développement de bonnes bactéries dans l'intestin
La lécithine et la L-Carnitine favorisent la digestion des graisse

Taux optimal de TAURINE
•
•
•

Le poulet est naturellement riche en taurine
La taurine est un acide-aminé que le chat ne produit pas lui-même et qu’il faut donc lui apporter. Elle évite la perte de la vue et les
problèmes cardiaques
Enrichi en taurine supplémentaire (acide aminé essentiel dans le muscle cardiaque et pour les yeux)

CONTIENT DE L’EXTRAIT DE YUCCA
•
•

Les extraits de Yucca réagissent efficacement à l’ammoniac situé dans les intestins. Elles permettent de réduire considérablement
l’odeur des excréments
Les extraits de Yucca sont également reconnus pour leurs vertus anti oxydantes

Utilisation

Poids

Ration journalière

3-4kg
4-5kg
5-7kg
8-9kg

20-35g
35-50g
50-65g
65-80g

Ingrédients
COMPOSITION:
Poulet, pommes de terre, graisses animales, pois, protéines animales hydrolysées, fibres végétales, saumon, huile de saumon, levure de bière,
minéraux, fructo -oligosaccharides (0,3 %), œufs entiers séchés, lécithine (0,1%), yucca ( 125 mg / kg ), tagètes , romarin, thé vert.
CONSTITUENTS ANALYTIQUES
Protéines 40.0%
Matières grasses 20.0%
Cendres brutes 7.5%
Fibres brutes 2.0%
Calcium 1.2%
Phosphore 1.0%
Magnésium 0.08%
Acides gras omega-3 0.3%
Acides gras omega-6 2.0%
Carbohydrates 24%.
ADDITIFS NUTRITIONNELS
Vitamine A 30 000 UI / kg, vitamine D3 1500 Ul / kg, vitamine E 300 mg / kg, vitamine C 85 mg / kg, E1 (fer) 133 mg / kg, E2 (iode) 2,6 mg / kg ,
E4 (Cuivre) 10 mg / kg, E5 ( manganèse ) 86 mg / kg , E6 (zinc ) 115 mg / kg , E8 (sélénium) 0,3 mg / kg , L-Carnitine 40 mg / kg, taurine 1,400
mg / kg. Antioxydants: tocophérols

Prix :
17.50€
17.50€ les 2kg

