
	

	

Ration												

Activité	normale	
	
Poids		 Ration/jour	 	

du	chien	 	 	

				2	kg																									40	g					

				3.5	kg																						65	g					

				5	kg																									90	g					

			7.5	kg																				120	g					

		10	kg																						150	g					

		15	kg																						200	g					

		20	kg																						250	g					

		25	kg																						290	g					

		30	kg																						330	g					

		35	kg																						375	g					

		40	kg																						415	g					

		45	kg																						450	g					

		50	kg																					490	g	

		60	kg																						560	g					

		70	kg																						630	g					

		80	kg																						695	g		

Suprême	Sensible	

Neuseeland	
	
Une	formule	unique	pour	petits	gourmets	exigeants,	

sensibles	et	difficiles	

	

Particulièrement	bien	toléré	par	les	estomacs	et	intestins	

fragiles		

	

21%	d’agneau,	contient	de	la	moule	Néo-Zélandaise	à	

haute	valeur	nutritive	

	

Sensible	Neuseeland	

Suprême	Sensible	–	Un	voyage	culinaire	au	tour	du	monde.	

Des	ingrédients	de	qualité	exceptionnelle,	qui	offrent	à	votre	chien,	non	seulement,	une	alimentation	

savoureuse	et	variée,	mais	aussi,	une	solution	aux	problèmes	spécifiques	des	chiens	exigeants	et	sensibles.	

	
Activité	élevée	
	
Poids		 Ration/jour	 	

du	chien	 	 	

				2	kg																								45	g					

				3.5	kg																				70	g					

				5	kg																					100	g					

				7.5	kg																		130	g					

	10	kg																						165	g					

	15	kg																						220	g					

	20	kg																						275	g					

	25	kg																						320	g					

	30	kg																						360	g					

	35	kg																						410	g					

	40	kg																						455	g					

	45	kg																						495	g	

	50	kg																						540	g	

	60	kg																						615	g					

	70	kg																						690	g					

	80	kg																						765	g	

Description	du	produit	
Cet	aliment	complet,	exceptionnellement	savoureux	et	d'une	grande	digestibilité,	contient	21%	d'agneau	et	
il	est	affiné	avec	de	la	chair	de	moules	vertes	de	Nouvelle-Zélande	à	haute	valeur	nutritive.	
Les	croquettes	spéciales	sont	idéales	pour	les	chiens	gourmets	de	taille	moyenne	et	de	grande	taille,	

friands		de	saveurs	inédites	ou	au	goût	très	raffiné.	

Ces	croquettes	conviennent	également	parfaitement	pour	l'alimentation	responsable	des	chiens	sensibles	
:	En	effet	les	croquettes	Neuseeland	contiennent	des	ingrédients	triés	sur	le	volet,	sont	fabriquées	avec	un	

soin	particulier	et	ont	des	teneurs	en	protéines	et	en	énergie	adaptées.	

La	recette	exclusive,	améliorée	grâce	à	la	formule	Natural	Life	Concept	unique	de	Happy	Dog,	est	élaborée	
à	partir	d'ingrédients	naturels.	

Analyse	
Composition	:	protéines	d’agneau*		(21%),	farine	de	riz	(21%),	farine	de	maïs,	maïs,	protéines	de	riz*	(9%),	

graisse	de	volaille,	hydrolysat	de	foie,	pulpe	de	betterave	mélassée	(désucrée)*,	huile	de	tournesol,	moût	

de	pomme*(1%),	huile	de	colza,	œuf	entier	séché,	chlorure	de	sodium,	levure*,	chlorure	de	potassium,	

algues	de	mer*	(0,15%),	graines	de	lin	(0,15%),	chair	de	moule*	(0,05%),	chardon-Marie,	artichaut,	pissenlit,	

gingembre,	feuilles	de	bouleau,	ortie,	camomille,	coriandre,	romarin,	sauge,	racine	de	réglisse,	thym,	levure	

(extraite)*	(total	herbes	sèches	:	0,14%).	(*	séchée)	

Constituants	analytiques	:	
Protéines	brutes	21,0%	

Graisses	brutes	12,0	%	

Fibres	brutes	3,0%	

Cendres	brutes	7,5%	

Calcium	1,6%	

Phosphore	1,05%	

Sodium	0,35%	

Acides	gras	oméga-6	2,8%	

Acides	gras	oméga-3	0,3%	

Additifs	:	Vitamines	/	kg	:	

Vitamine	A	(E672)	12000	UI	

Vitamine	D3	(E671)	1200	UI	

Vitamine	E	(l'all-rac-alpha-tocophérol	3a700)	75	mg	

Vitamine	B1	(mononitrate	de	thiamine)	4	mg	

Vitamine	B2	(Riboflavine)	6	mg	

Vitamine	B6	(chlorhydrate	de	pyroxidine	3a831)	4	mg	

D	(+)	biotine	575	mcg	

D-panthothénate	de	calcium	10	mg	

Niacine	40	mg	

Vitamine	B12	70	mcg	

Chlorure	de	choline	60	mg	

Oligo-éléments	/	kg	:	
Fer	(E1,	sulfate	ferreux(II)	monohydraté)	110	mg	

Cuivre	(E4,	sulfate	de	cuivre(II)	pentahydraté)	10	mg	

Zinc	(E6,	oxyde	de	zinc,	chélate	de	zinc	d’acide	aminé,	

hydraté)	135	mg	

Manganèse		(E5,	oxyde	de	manganèse(II))	25	mg	

Iode	(E2,	iodate	de	calcium	anhydre)	2	mg	

Sélénium	(E8,	sélénite	de	sodium)	0,15	mg	

	

	

Happy Dog Happy Cat Les Revendeurs La Boutique Defu bio

Ration

Activité Normale

Poids du chien  
Ration/jour             

    2 kg                        40 g    
 3.5 kg                        65 g    
    5 kg                        90 g    
 7.5 kg                      120 g    
  10 kg                      150 g    

 

 
  Activité Elevée

Poids du chien  
Ration/jour
    2 kg                        45 g    
 3.5 kg                        70 g    
    5 kg                      100 g    
 7.5 kg                      130 g    
  10 kg                      165 g    

   
 

* Préférez 2 repas par
jour à des heures

régulières !

Supreme Sensible

""MiniMini""
 Irland Irland

Supreme Sensible

""MiniMini""
MeuseelandMeuseeland

Supreme Sensible

""MiniMini""
 Africa Africa

Saumon & Lapin - L'idéal pourSaumon & Lapin - L'idéal pour
la Peau et le Pelagela Peau et le Pelage

  Une formule unique pour petits gourmets
exigeants, sensibles et difficiles.

  Convient remarquablement aux besoins
spécifiques des chiens sujets aux allergies.

  On a renoncé délibérément aux viandes
de bœuf et de volaille, au maïs et au blé.

CompositionComposition
protéines 24%/matières grasses 12%

orge, farine de saumon (12,5%), protéines
issues de la viande de lapin* (12,5%), flocons
de pommes de terre*, graisse de volaille,
phosphate dicalcique, hydrolysat de foie, pulpe
de betterave mélassée (désucrée)*, moût de
pomme*(0,8%), huile de tournesol, huile de
colza, œuf entier séché, chlorure de sodium,
levure*, chlorure de potassium, algues de mer*
(0,15%), graines de lin (0,15%), chair de
moule* (0,05%), Yucca schidigera* (0,02%),
chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre,
feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre,
romarin, sauge, racine de réglisse, thym,
levure (extraite)*, (total herbes sèches :
0,14%). (* séchée)

AnalyseAnalyse

Vitamine A (12 000 UI/kg)
Vitamine D3 (1 200 UI/kg)

Vitamine E (75 mg/kg)
Vitamine B1 (4 mg/kg)
Vitamine B2 (6 mg/kg)
Vitamine B6 (4 mg/kg)

Vitamine B12 (70 mcg/kg)
Biotin (575 mcg/kg)

Acide pantothénique (10 mg/kg)
Niacine (40 mg/kg)

Chlorure de choline (60 mg/kg)

Autruche & Pommes-de-TerreAutruche & Pommes-de-Terre
- Sans Céréales- Sans Céréales

 Les pommes de terre ne contiennent pas
de gluten – et sont donc particulièrement
recommandées pour les animaux
intolérants aux céréales.

 Spécialement formulé pour répondre aux
besoins spécifiques des chiens sensibles.

 Cet aliment complet de qualité Super
Premium fera également le régal des
gourmets.

CompositionComposition
protéines 23%/matières grasses 12%

flocons de pomme de terre* (48%), protéines
issues de la viande d'autruche* (18%), protéines
de pomme de terre*, graisse de volaille, huile de
tournesol, hydrolysat de foie, pulpe de betterave
mélassée (désucrée)*, moût de pomme*(0,8%),
huile de colza, sel de mer, levure (extraite)*. (*
séchée)

AnalyseAnalyse

Vitamines A ( 12 000 UI/kg )
Vitamine D3 ( 1 200 UI/kg )

Vitamine E ( 75mg/kg )
Vitamine B1 ( 4mg/kg )
Vitamine B2 ( 6mg/kg )
Vitamine B6 ( 4mg/kg )
Biotine ( 575mcg/ kg )

Niacine ( 40mg/kg )
Vitamine B12 ( 70mcg/kg )

Chlorure de choline ( 60mg/kg )

  

Agneau & Riz - ExtrêmementAgneau & Riz - Extrêmement
DigestesDigestes

 Une formule unique pour petits gourmets
exigeants, sensibles et difficiles.

 Contient 21% d'agneau et 21% de riz
agrémentés de la précieuse chair de
moules vertes de Nouvelle-Zélande.

 Convient particulièrement aux chiens
allergiques ou souffrant de problèmes
digestifs

CompositionComposition
protéines 24%/matières grasses 12%

protéines d’agneau*  (21%), farine de riz
(21%), protéines de riz* (14,5%), maïs, farine
de maïs, graisse de volaille, hydrolysat de foie,
pulpe de betterave mélassée (désucrée)*,
moût de pomme*(0,8%), huile de tournesol,
huile de colza, œuf entier séché, chlorure de
sodium, levure*, chlorure de potassium, algues
de mer* (0,15%), graines de lin (0,15%), chair
de moule* (0,05%), chardon-Marie, artichaut,
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie,
camomille, coriandre, romarin, sauge, racine
de réglisse, thym, levure (extraite)* (total
herbes sèches : 0,14%)  *) séchées

AnalyseAnalyse

Vitamine A (12 000 UI/kg)
Vitamine D3 (1 200 UI/kg)

Vitamine E (75 mg/kg)
Vitamine B1 (4 mg/kg)
Vitamine B2 (6 mg/kg)
Vitamine B6 (4 mg/kg)

Vitamine B12 (70 mcg/kg)
Biotin (575 mcg/kg)

Acide pantothénique (10 mg/kg)
Niacine (40 mg/kg)

Chlorure de choline (60 mg/kg)

Importateur	FRANCE	-	PROVET		TEL:	03.88.98.42.92

*	Préférez	2	repas	par	jour		
à	des	heures	régulières	!	
	


