
   

HOLISTIC GRAIN FREE M/L avec Porc Frais

Télécharger en haute 
résolution
http://bit.ly/2ml3vn1

Grain Free est la ligne de croquettes pour chiens préparée avec de la viande ou du poisson frais, 
conçue pour ceux qui préfèrent choisir un aliment sans céréales ajoutées.
Grain Free est particulièrement indiquée pour les chiens hypersensibles présentant des réactions 
alimentaires adverses.

Le porc est une viande blanche riche en protéines et minéraux, offrant une digestibilité optimale

Grain Free est un aliment sec, complet, colorants, ni conservateurs artificiels qui garantit une 
alimentation de haute qualité, complète et équilibrée.
L'adjonction de farine de carroube, inuline et FOS garantit un apport suffisant en fibres utiles à 
une saine digestion et à un bon équilibre intestinal. Le sulfate de chondroïtine et la glucosamine 
contribuent à protéger les articulations des chiens de taille moyenne et de grande taille.

Détails du produit
Gamme Holistic Grain Free

Nom Produit M/L avec Porc Frais

Code Produit 780

Ean 800115412 641 9

Bar code 1 800115412 641 6

Contenu 2kg

Marque Almo Nature

Pays d'origine Italie

Type Aliment sec complet 
pour chiens

Conservation et dluo
Après ouverture, à conserver au 
réfrigérateur et à consommer de 

préférence dans un délai de 3 mois. DLUO: 
18 Mois

Langues sur l'etiquette
Italien, Allemand, Français, Anglais, 

Néerlandais, Finnois, Suédois, Portugais, 
Slovène, Espagnol, Russe

Valeur énergétique
Kcal: 3700 kcal/kg

Composition
viandes et sous-produits animaux (porc 

frais 15%), sous-produits d'origine 
végétale (inuline de chicorée - une source 
de FOS - 0,2%), légumes (pommes de terre 
18%), huiles et graisses, levure, mannane-

oligosaccharides 0,2%, glucosamine, 
sulfate de chondroïtine

Additifs - additifs nutritionnels: vitamine A 
(3a672a) 22000 IU/kg, vitamine D3 1400 

IU/kg, vitamine E (3a700) 300 mg/kg, 
vitamineB1 (3a821) 12 mg/kg, vitamine B2 
14 mg/kg, D-pantothénate de calcium 20 
mg/kg, vitamine B6 12 mg/kg, vitamine 

B12 0,15 mg/kg, vitamine K 1 mg/kg, 
acide folique 1 mg/kg, biotine 0,5 mg/kg, 
niacine 25 mg/kg, L-carnitine 50 mg/kg, 

Chlorure de choline 945 mg/kg, sulfate de 
cuivre pentahydraté 32 mg/kg, chélate 

cuivreux d'acide aminé hydraté 33 mg/kg, 
3b203 1,64 mg/kg, oxyde de zinc 222 mg/

kg, chélate de zinc d'acides aminés 
hydraté 267 mg/kg, sulfate de manganèse 

monohydraté 20,65 mg/kg, sélénium 
organique (3b8.10) 80,44 mg/kg.

Constituants Analytiques: calcium 1,9%, 
phosphore 1,1%, oméga-3 0,29%, oméga-6 

2,65%.

Constituants analytiques
Protéine brute 26%

Cellulose brute 3,8%

Matières grasses 
brutes

16%

Cendres brutes 8,5%

Humidité 9,5%

Ration journalière indicative
Poids du chien Ration journalière

                               indicative
11-25kg              150-260g
26-44kg              270-410g

45-60kg             >415g

Caractéristiques du paquet
Type d'emballage Sac

Poids unité 2kg

Hauteur (cm) 40,85

Largeur (cm) 10,5

Longeur (cm) 19,8

Caractéristiques d'emballage
Nombre de pièces 

par carton
3 sacs

Poids carton (kg) 6,4

Nombre de 
cartons par palette

81

Hauteur palette 
(cm)

201,7

Nombre de carton 
par couche

9

Nombre de 
couches

9

Carton: côté long 
(cm)

39,10

Carton: côté court 
(cm)

25,60

Carton: hauteur 
(cm)

20,80

Type d'emballage 
(ct)

Plateau avec du film 
thermorétractable

Donnéés du fabricant
Almo Nature S.p.A.

P.zza dei Giustiniani 6,
16123 Genova, Italia

www.almonature.com




