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POUR QUEL CHIEN?
ESSENTIAL NAUTICAL LIVING est notre repas sans céréales, il 
répond sans compromis pour tous les chiens adultes de toutes 
races. Comme son nom l’indique, NAUTICAL LIVING est composé 
avec du saumon frais, de la truite, du hareng et du poisson de la 
saison. Nos ingrédients sont de la plus haute qualité; Une quali-
té que vous apprendrez à attendre d’ESSENTIALS. Le repas suit 
notre principe BOF (Behavioural Optimizing Food).

CONSEIL
Démangeaisons ou allergies: NAUTICAL LIVING est particulière-
ment riche en acides gras OMEGA-3, qui peuvent aider à guérir les 
maux de peau et de pelage.

LE PRINCIPE DU BOF: 
Behavioral Optimizing Food (BOF) est un principe de développe-
ment de la nourriture, qui correspond le plus possible à une ali-
mentation naturelle pour votre chien. C’est ce que nous réalisons 
ici avec ce principe. Notre nourriture assure la stabilité des ni-
veaux de sucre de votre chien. Sa haute teneur en viande fraîche 
stimule les instincts, et notre préparation en basse température 
permet à votre chien d’obtenir les meilleures valeurs nutrition-
nelles possibles. Aussi, les baies, les graines et les herbes imitent 
le contenu de l’estomac de la proie.

COMPOSITION
Saumon frais et séché, truite, hareng, 
poisson et œuf de saison  77,0 % 
Dont frais  55,0 % 
Légumes, graines, herbes, baies, 
Fruits, vitamines, minéraux  40,0 %
Protéines  30,0 %
Graisse  16,0 %
Minéraux  8,5 %
Eau  8,5 %
Omega6  1,0 %
Omega3  4,0 %
Calcium  1,7 %
Phosphore  1,2 %
Glucosamine  0,09 %
Chondroïtine  0,07 %

EST-CE VOTRE PREMIER SAC D’ESSENTIALS?
Avec le premier sac d’ESSENTIALS vient un changement de style 
de vie nutritionnel. Faire une étape de transition avec ESSENTI-
ALS sur 4-7 jours, ou faire le changement d’un jour à l’autre cela 
fonctionne correctement aussi.

Le point le plus important est d’ajuster les portions quotidiennes 
en fonction de votre animal de compagnie. Une suralimentation 

entraînera des selles plus molles. Nous vous conseillons donc de 
passer les 2 à 3 premières semaines à identifier la bonne taille des 
portions. Lorsque les selles de votre animal sont solides, et votre 
animal se sent satisfait, vous avez trouvé la bonne taille de la por-
tion. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de profiter de 
tous les avantages de la gamme ESSENTIALS.

CONSEIL: Commencez par nourrir votre animal de compagnie 
avec 10% de moins que d’habitude et de faire le réglage à partir 
de là. Vous êtes toujours les bienvenus à nous contacter pour des 
conseils en alimentation sur la gamme ESSENTIAL.

LA RECETTE 
Nous utilisons seulement les meilleurs ingrédients
Saumon frais, truite, patate douce, hareng séché, pois, saumon 
séché, oeuf entier frais, hareng frais et poisson de la saison, huile 
de saumon, graines de lin, germe de lucerne, saumon, pomme de 
terre, fibres de pois, vitamines, minéraux, MOS, FOS , Glucosa-
mine *, chondroïtine *, MSM * (tous issus de sources naturelles), 
canneberge, açai, myrtille, mûrier, pomme, tomate, orange, poire, 
carotte, épinards, choufleur, algues, fleur de souci, ginseng, thé 
vert, gingembre.

TEMPERATURE DE PREPARATION
90 degrés (° C).

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT
12 mois à compter de la date de préparation.
La date, l’heure et le numéro de production unique se trouvent en 
haut du sac.

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE
Nous vous recommandons d’utiliser ESSENTIAL le FOOD BOX. 
Les aliments doivent être conservés dans un endroit frais et sec 
(5-18 ° C); Loin de la lumière directe du soleil et dans un récipient 
hermétique. Cela garantira le goût du premier jusqu’au dernier 
repas.

CONSEILS 
Avec  l’expérience, la plupart des chiens trouvent le goût d’ESSEN-
TIALS irrésistible. Ne soyez pas surpris cependant si votre chien 
ne termine pas son repas. Ce n’est pas dû au goût, mais parce 
ESSENTIAL donne un sentiment de satiété, votre chien va s’habi-
tuer avec le temps. Si votre chien est particulièrement exigeant, 
essayez de verser un peu d’eau chaude sur le repas. Alternative-
ment, mélanger 1-2 cuillerées d’huile de la gamme ESSENTIAL 
OMEGA 3.

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ
Veuillez contacter votre distributeur national

NAUTICAL LIVING
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Montant total quotidien. Si nécessaire, adapter pour maintenir le poids idéal.

Baie d’açaï Germe de luzerne Pomme Myrtille Carotte Choufleur

Canneberge Oeuf Gingembre Ginseng Thé vert Hareng

Graines de lin britanniques Fleur de souci Mûre Orange Poire Pois Anglais

Pomme de terre 
rousse

Probiotiques Romarins Saumons d’Ecosse Algues sélectionnées
à la main

Epinard

Pommes de terre douces Tomate Truite arc-en-ciel 
de Salisbury

Vitamines et Mineraux
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