Graisse de mouton liquide
Informations de produit
La graisse de mouton liquide est l’aromatisant idéal à verser sur la
nourriture de votre chien ou pigeon. Elle contribue à améliorer la
digestion, à faire luire la peau et le pelage de votre animal, à améliorer l’absorption des substances nutritives et à maintenir les vaisseaux
cardiaques et sanguins en bonne santé.
La graisse de mouton liquide contient une combinaison de graisse
de mouton, d’huile de saumon et d’huile de tournesol. L’huile de
saumon est constituée de saumon frais pressé à froid et est particulièrement riche en acides gras oméga-3 et -6 et contient des
apports optimaux en EPA/DHA. L’huile de tournesol contient une
forte teneur en acides gras non saturés, en acides gras oméga-6
et en vitamine E. La vitamine E est un important antioxydant qui
protège les cellules, les parois cellulaires et les tissus et qui régule
le métabolisme à l’intérieur des cellules. Le produit est enrichi en
émulsifiants afin de faciliter la digestion (absorption) et est stabilisé
de façon naturelle.
La graisse de mouton liquide contient une combinaison de graisse
de mouton, d’huile de saumon (oméga-3 et -6) et d’huile de tournesol. Elle entretient la peau, le pelage, la digestion, les intestins et
est adaptée à toutes les races de chien et à tous les âges.
•
•
•
•
•
•

Contient des acides gras Oméga-6 et -9
Bon pour le pelage et la peau
Améliore la digestion
Stimule l’appétit
Bon pour les articulations
Pour toutes les races de chien et pour tous les âges
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Composition
Huiles et graisses (Huile de tournesol 81,7%, graisse de mouton
18%, dont 29,0% Oméga-9, 51,5% Oméga-6 et romarin antioxydant
naturel 0,3%).

Constituants analytiques
Matières grasses brutes:
Cendres brutes:
Cellulose brute:
Protéines brutes:

98,9%
< 0,1%
< 1,7%
1%

Valeur nutritionnelle

895 Kcal/100 g. – 3.680 KJ/100 g.

Conseil nutritionnel
Poids du chien

Cuillère(s) à soupe

< 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
Durée de conservation

ambiante) et à l’abri de la lumière.
18 mois après la production.
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