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VEGGIEDOG GRAINFREE

Aliment enrichi en nutriments pour chiens adultes.
Composition : pommes de terre séchées 41,0 % ; farine de pois 14,0 % ; protéine de pomme de terre ; l’huile de tournesol ; levure partiellement hydrolysée ; substances minérales ; fibre de pomme ; 
pulpe de betterave ; protéine végétale hydrolysée ; poudre de chicorée ; fines herbes, fruits 0,10 % ; algues séchées 0,05 %. 

Tailles d’emballage :
90g ; 900g ; 5 x 900 g ; 10 kg

à la pomme de terre et au aux petits pois

À vos marques, prêt, sans viande : la recette végétarienne sans céréales de notre 
VeggieDog Grainfree apporte à votre ami adulte à quatre pattes tous les nutriments 
essentiels. Le pois et la pomme de terre fournissent à votre chien de précieux acides 
aminés, des herbes savoureuses et des baies sauvages complètent parfaitement 
notre menu végétal. Que ce soit pour des raisons éthiques ou parce que votre nez 
en peluche a une intolérance aux sources de protéines animales : avec VeggieDog 
Grainfree, votre quadrupède contribue à ce que le monde devienne chaque jour 
plus durable !

Herbes et fruits

Des herbes délicieuses et des fruits sains 
complètent cette recette et apportent à 
votre chien un délicieux changement.

recette sans céréales

Cette recette ne contient pas de céréales 
et convient pour l’alimentation quotidienne 
sans céréales des chiens sensibles et en 
bonne santé.

foodforplanet GmbH & Co. KG | D- 63924 Kleinheubach | Tel.: +49 9371 940-951 | E-Mail: green-petfood@foodforplanet.de | www.green-petfood.com

Recommandation :
Poids inactif/plus âgé normalement actif actif

5 kg  55 g  65 g  85 g

10 kg  85 g 115 g 145 g

20 kg 140 g 195 g 245 g

30 kg 190 g 260 g 330 g

40 kg 240 g 325 g 410 g

60 kg 350 g 455 g 560 g

80 kg 400 g 545 g 690 g

Recommandation par jour et par animal
Note: La quantité indiquée doit être adaptée à l’état corporel et à l’activité de votre animal. 

Additifs nutritionnels par kg :
D-pantothénate de calcium mg/kg 40
Niacine mg/kg 60
Acide folique mg/kg 4
Biotine mcg/kg 600
Taurine mg/kg 1.000
L-carnitine mg/kg 250
Fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 180
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 160

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 16
Cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 20

Iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,00
Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,30

Additifs technologiques :
Antioxydant : extrait de tocophérol d’origine naturelle.

Constituants analytiques :
Protéine % 20,0
Teneur en matières grasses % 12,0
Cellulose brute % 2,5
Cendres brutes % 6,8
Calcium % 0,85
Phosphore % 0,65
Magnésium % 0,09
Sodium % 0,45
Potassium % 0,80
Energie métabolisable par kg MJ 15,2
Energie métabolisable par kg kcal 3.639

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin A I.E./kg 16.000
Vitamin D3 I.E./kg 1.200
Vitamin E mg/kg 130
Vitamin C mg/kg 100
Vitamin B1 mg/kg 10
Vitamin B2 mg/kg 15
Vitamin B6 mg/kg 15
Vitamin B12 mcg/kg 70


