
Huile de saumon

Informations de produit
Notre huile de poisson est pressée à froid à partir de saumon frais 
pêché de façon durable. Ceci permet de conserver le plus possible 
les acides gras essentiels. De plus, notre huile de saumon est un 
produit pur et concentré, ce qui signifie qu’elle n’est pas mélangée à 
d’autres huiles.

L’huile de saumon est riche en acides gras oméga-3 et -6 et l’ajout 
de ces acides gras supplémentaires contribue à un effet positif sur 
plusieurs fonctions corporelles de votre animal de compagnie. Les 
acides gras oméga-3 maintiennent notamment la pression artérielle 
et le taux de cholestérol bas. Les acides gras oméga-6 freinent les 
réactions inflammatoires et veillent à entretenir le système immuni-
taire de votre animal de compagnie.

De plus, l’huile de saumon améliore la digestion, ce qui permet 
une meilleure absorption des substances nutritives et moins de 
déjections. Les acides gras entretiennent également les fonctions 
articulaires et permettent une peau saine et un pelage luisant.

• Une peau et un pelage luisants
• Un meilleur métabolisme
• Un meilleur système immunitaire
• Une influence positive sur les vaisseaux cardiaques et sanguins
• Un meilleur appétit
• De meilleures défenses naturelles
• Une meilleure digestion
• Une meilleure fonction articulaire
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Composition
Huiles et graisses (Huile de saumon 99,55% dont 47,5% Oméga-9, 
18,1% Oméga-6, 13,9% Oméga-3 et romarin antioxydant naturel).

Constituants analytiques
Matières grasses brutes:  99%
Cendres brutes:   < 0,1%
Cellulose brute:   < 1,7% 
Protéines brutes:  0,4%

Valeur nutritionnelle
897 Kcal/100 g. – 3.690 KJ/100 g.

Conseil nutritionnel
Chiens de petite taille:  5ml (1 cuillère à soupe) 
Chiens de moyenne taille: 10ml
Chiens de grande taille: 15ml

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

Utilisation
Agiter avant utilisation Doser une fois par jour sur le repas principal.

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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