
Bonbons à la graisse de mouton 

Informations de produit
Notre bonbon à la graisse de mouton est un produit 100% natu-
rel sans additif chimique tels qu’arômes, exhausteurs de goût ou 
colorants et constitue un complément sain aux repas quotidiens de 
votre animal de compagnie. Ces bonbons sont adaptés à toutes les 
races de chien, qu’il s’agisse de chiots ou de chiens adultes. Notre 
graisse de mouton est disponible en dix goûts différents dans les 
magasins pour animaux.

Les bonbons doivent servir de récompense et ne sont en général pas 
utilisés en guise d’alimentation. Les bonbons influencent positive-
ment la flore stomacale et intestinale et contribuent à une meilleure 
absorption des substances nutritives. De plus, ils entretiennent et 
améliorent les défenses naturelles et ont un effet positif sur la peau 
et le pelage de votre animal de compagnie. Les chiens en raffolent.

Chaque variante de bonbon à la graisse de mouton (ail, algues 
marines, saumon et naturel*) possède sa propre composition et 
ses propres effets correspondants. Nos huiles et graisses sont 100% 
naturelles et ne contiennent pas d’additif chimique.

• Un pelage luisant
• Une peau rayonnante
• Des acides gras essentiels
• Des vaisseaux sanguins et cardiaques en bonne santé
• Un soutien à la flore intestinale
• Une meilleure absorption des substances nutritives
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Composition
Huiles et graisses (graisse de mouton 95%, dont 34,2% Oméga-9, 
1,1% Oméga-6, 0,8% Oméga-3).

Constituants analytiques
Matières grasses brutes: 96,3%
Cendres brutes:   0,3%
Cellulose brute:   < 1,7% 
Protéines brutes:  1,5%

Valeur nutritionnelle
875 Kcal/100 g. – 3.600 KJ/100 g.

Conseils nutritionnels

Poids du chien Conseils nutritionnels

< 20 kg 1

20-40 kg 2

> 40 kg 3

Veillez à ce que l’animal ait suffisamment d’eau fraiche à disposition 
pour boire.

Conseil de conservation   Conserver au frais (température  
ambiante) et à l’abri de la lumière. 

Durée de conservation  18 mois après la production.
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