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Recette élaborée par des nutritionnistes 
vétérinaires 

Fabriqué en Belgique 

Nourriture high premium sans céréale 
et à base de protéines de haute qualité

Appétence supérieure, contient 60% de 
viande 

Prend soin de la digestion de votre 
compagnon 

Tous les éléments nécessaires pour 
une bonne croissance, une immunité 
renforcée et un développement optimal 

Maintient de la bonne hygiène 
bucco-dentaire  

Dimensions convenant idéalement à 
toutes les races 

Prend soin de la peau de votre animal 
pour garder une peau saine et un 
pelage brillant... Et encore bien plus...

ALIMENTATION DE TRÈS HAUTE QUALITÉ 
POUR CHIEN EN CROISSANCE TOUTES RACES

CHIEN EN 
CROISSANCE :
AGNEAU-RIZ



Les croquettes Animal Saveur sont distribuées par le Cabinet vétérinaire du Docteur Fellemans Michaël
602, rue Provinciale – 4450 Slins // 0476/02 60 65 // mf@vetanim.be

Recommandation journalière

Poids à l’âge adulte < 2 mois 4 mois 6 mois 10 mois

5-20 Kg 47 g 226 g 104 g 270 g 104 g 295 g 104 g 303 g

20-30 Kg 226 g 256 g 270 g 300 g 295 g 325 g 303 g 333 g

30-50 Kg 256 g 262 g  300 g 399 g 325 g 550 g 333 g 575 g

CHIEN EN 
CROISSANCE :
AGNEAU-RIZ
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• Viande d’agneau déshydratée
• Viande de dinde déshydratée
• Riz
• Graisse de dinde
• Pulpe de chicorée (source naturelle 

de FOS et d’inuline)
• Farine de caroube
• Pomme
• Krill d’Antarctique (source naturelle  

d’EPA et DHA)
• Levure de bière (source naturelle de 

MOS)
• Taurine
• Glucosamine
• Chondroitine
• Cranberry
• Yucca schidigera 

Composition Informations 
additionnelles

- Contient un 
ensemble naturel 

d’antioxydants 
(Rosmarinus sp., Vinis 

sp., Curcuma sp., 
Citrus sp. and 
Syzygium sp.)

- Aucun conservateur 
artificiel n’est ajouté


