
Ingredients

Saumon

Description Avantages pour votre animal de compagnie

Le saumon est une source très digeste et 
savoureuse de protéines et d'acides gras 
oméga-3 à longue chaîne EPA et DHA ainsi que 
de vitamines B, de potassium, de sélénium et 
d'astaxanthine.

La protéine contenue dans le saumon favorise 
la santé des os et prévient l'atrophie 
musculaire. Les acides gras oméga-3 donnent 
à votre animal un pelage brillant et une peau 
saine. Ils soutiennent également le système 
immunitaire, ont un effet anti-inflammatoire et 
améliorent la fonction et la mobilité des 
articulations.

Quinoa Le quinoa est l'un des aliments sains les plus 
populaires au monde et il est incroyablement 
nutritif. C'est une graine apparentée aux 
épinards et elle est totalement exempte de 
gluten. Il est riche en protéines et en vitamines 
B1, B2, B6 et E, tout en fournissant à votre 
animal de compagnie du magnésium, du 
phosphate, du fer, du calcium, du potassium et 
plusieurs antioxydants utiles.

Il possède des propriétés hypoallergéniques et 
une haute digestibilité et constitue une 
excellente source d'énergie. Grâce à ses 
propriétés anti-inflammatoires et 
antioxydantes, le quinoa joue également un 
rôle clé dans le maintien de la santé du tube 
digestif de votre animal de compagnie et est 
idéal pour les chiens ou les chats ayant des 
problèmes digestifs ou des intolérances 
alimentaires.

Chou chinois
(Bok Choy)

Le Bok Choy, également appelé chou chinois, a 
été cultivé pour la première fois en Chine il y a 
des milliers d'années et appartient à la famille 
des crucifères, qui comprend également le 
brocoli, le chou vert et le chou-fleur. Pauvre en 
calories, le bok choy est une excellente source 
de sélénium, de vitamine C, de vitamine K, de 
vitamine A, de folate, de calcium, de vitamine 
B6 et de sélénium.

Le bok choy a une teneur élevée en calcium 
non laitier, qui est essentiel pour renforcer les 
os et les dents. La vitamine A favorise le 
développement des yeux des chiots et des 
chatons, et la vitamine C aide à renforcer le 
système immunitaire de vos animaux. Le 
sélénium joue un rôle essentiel dans le bon 
fonctionnement de la thyroïde, la fonction 
cognitive et la prévention du cancer. La 
consommation de légumes crucifères a 
également été associée à une réduction du 
risque de maladies cardiovasculaires.

(algues de) Varech Le varech est une grande algue brune qui 
pousse dans l'eau salée riche en nutriments 
près des fronts côtiers. Il possède le plus large 
spectre d'oligo-éléments et de vitamines de 
tous les groupes de plantes au monde. Le 
varech est l'une des sources naturelles les plus 
riches en acides aminés et contient également 
de l'iode, un minéral essentiel pour le bon 
fonctionnement de la thyroïde, et du fer pour 
soutenir la circulation.

Le varech est largement connu pour sa teneur 
en iode, qui stimule le système glandulaire et le 
métabolisme de votre animal. Parmi les autres 
avantages, citons le soutien à la réparation des 
tissus, l'accélération du métabolisme (et donc 
la perte de poids) et la prévention de 
l'accumulation de plaque et de tartre.

Huile de noix de coco L'huile de noix de coco est obtenue à partir de 
noix de coco mûres et se présente sous la 
forme d'une huile comestible qui peut et doit 
être utilisée dans l'alimentation humaine et 
animale pour les humains et les animaux 
domestiques. C'est une source d'acides gras 
saturés, dont la plupart sont des triglycérides à 
chaîne moyenne (TCM).

L'huile de noix de coco est non seulement une 
excellente source d'énergie, mais il a été 
prouvé qu'elle améliore la peau et le pelage, 
améliore la digestion et réduit les maladies de 
la peau et les réactions allergiques. De plus, 
ses acides gras sont incroyablement utiles 
pour les fonctions cognitives. Selon de 
nombreuses études, l'huile de noix de coco 
peut également être utile pour prévenir les 
infections par les parasites et traiter les 
piqûres.

Huile de foie de morue L'huile de foie de morue est un complément 
alimentaire et un ingrédient reconnu car elle a 
une teneur élevée en EPA et DHA ainsi qu'en 
vitamines A et D.docosahexaénoïque (DHA).

L'huile de foie de morue est riche en acides 
gras oméga-3 qui aident à réduire 
l'inflammation dans le corps - une cause 
majeure de maladies telles que les maladies 
cardiaques, l'arthrite et les problèmes liés à la 
peau. Comme d'autres compléments gras 
naturels similaires, il favorise un pelage brillant 
et sain et réduit considérablement la pilosité.

Kurkuma Le curcuma est une épice en poudre dérivée 
d'une plante asiatique de la famille du 
gingembre. Il est souvent considéré comme un 
super aliment et peut être utilisé sans danger 
dans les aliments pour chiens et chats.

Le composé actif du curcuma est la 
curcumine. La curcumine a des propriétés 
antioxydantes, anti-inflammatoires, antivirales, 
antibactériennes, antifongiques et 
cicatrisantes. Il est utilisé pour lutter contre 
des maladies telles que l'arthrite, le diabète, le 
cancer, les maladies du foie, les problèmes 
gastro-intestinaux et bien d'autres encore. Il 
favorise également la santé du cœur et du foie, 
soulage la douleur et est un détoxifiant naturel.

Saumon biologique au quinoa, chou
chinois et curcuma
Aliments complets pour chiens de tous âges et de toutes tailles 

100g
Ingrédients: saumon frais* 82%, quinoa* 10%, chou chinois* 5%, 
minéraux 1%, algues, huile de noix de coco*, huile de foie de 
morue, curcuma* *bio.
 
Additifs (par kg) Additifs nutritionnels: vitamine A 2200 U.I., 
vitamine D3 180 U.I., cuivre sous forme de sulfate de cuivre (II) 
pentahydraté 1,6 mg, manganèse sous forme d'oxyde de 
manganèse (II) 0,9 mg, zinc sous forme de sulfate de lait 
monohydraté 15 mg, sélénium sous forme de sélénite de sodium 
0,07 mg. 

Composantes analytiques: Protéines 13,7 %, matières grasses 
brutes 5,8 %, cendres brutes 1,2 %, fibres brutes 0,7 %, humidité 
77 %. 131 kcal/100 g.  


