Diet
MEDIUM

19%

3Kg

12%

9%

Chicken meat
Carne de pollo
Viande de poulet

Lentils
Lentejas
Lentilles

Fruits and vegetables
Frutas y verduras
Fruits et légumes

10%
11%

Peas
Guisantes
Petit pois

12Kg

7%

Oily fish
Pescado azul
Poisson d’océan

Rice
Arroz
Riz

10%
Lamb
Cordero
Agneau

1%

0,4%

Eggs
Huevos
Œufs

Olive oil
Aceite de oliva
Huile d’olive

Cardio Vascular Health
Salud cardiovascular
Entretien du coeur

Anti-aging
Retraso del envejecimiento
Anti-âge

Odour control
Control de gases
Contrôle des flatulences

Eye health
Salud ocular
Entretien de la vision

High nutritional contents
Alto contenido nutricional
Nutriments hautement qualitatifs

Hair & skin care
Pelo y piel saludables
Bénéfique à la peau et au poil

Optimal digestibility
Alta digestibilidad
Digestibilité optimale

No bad breath
No mal aliento
Contre la mauvaise haleine

Brain development
Buen desarrollo del sistema nervioso
Développement du cerveau

Dental protection
Protección dental
Protège la dentition

Immune system reinforcement
Inmunidad reforzada
Renforcement du système immunitaire

Healthy joint maintenance
Salud articular
Protection des articulations

Weight control
Control de peso
Contrôle du poids

GMO
Free

Gluten
Free

Low
Grain

No
BHT/
BHA

Omega
3-6

GOSBI EXCLUSIVE DIET est un aliment complet pour chiens adultes avec tendance au surpoids. Sa valeur énergétique est 3.450 kcal/kg. Composition : viande de poulet
déshydratée (19%), lentilles (12%), petit pois (11%), viande d’agneau déshydraté (10%) poisson de mer déshydraté (10%), riz (7%), pomme déshydratée (5%), fibres
végétales, poulet hydrolysé, huile de saumon, fruits et légumes (4%) (poire déshydraté, pulpe de betterave, carotte déshydratée, tomates déshydratées, fruits rouges,
agrumes) huile de lin oléagineux, œufs déshydratés (1%), levure de bière sèche, chlorure de potassium + FORMULE PROVITAL (2%): huile d’olive (0,40%), extrait de
krill, épinards déshydratés, hydrolysat de crustacés (source naturelle de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source naturelle de chondroïtine), pétales de calendula
secs, luzerne déshydraté, algues marines déshydratées (spiruline 0,1%), brocoli déshydraté, extrait de graine de pissenlit, extrait de feuilles de menthe, extrait de graine
de the vert, camomille déshydratée, extrait de pamplemousse, extrait d’orange, extrait de citron, extrait de raisin, extrait de concombre, huile de bourrache, extrait de
chicorée (riche en FOS) extrait de fruits rouges, extrait d’ail, extrait de thym, extrait d’origan, extrait de chardon-marie, extrait de yucca, extrait de romarin, extrait d’aloe
vera, bleuets, extrait de poivron doux, extrait de réglisse, extrait de mollusques, moules à lèvres vertes, fructo-oligosaccharides (FOS), MOS. composants analytiques:
protéine brute: 22%, matières grasses brutes: 9%, fibre brute: 6%, cendres brutes: 7,5%, humidité: 10%, calcium : 1,4%, phosphore : 1%, sodium : 0,3%, potassium : 0,6%,
magnésium : 0,1%, omega3: 1%, omega6: 2,2%, glucosamine: 1400 mg/kg, chondroïtine: 1000 mg/kg. Additifs: vitamines, provitamines et substances chimiquement
définies à effet analogue: vitamine A: 18000 UI / kg, vitamine B1: 0,9 mg/kg, vitamine B2: 0,6 mg/kg, vitamine B12: 0,6 mg/kg, vitamine C : 200 mg/kg, vitamine D3: 1600
UI / kg, vitamine E 400 UI / kg, taurine: 0,2%, acide folique: 5 mg/kg, biotine: 2 mg/kg, L-carnitine: 200 mg/kg Les oligo-éléments: (E-1) sulfate de fer heptahydraté : 200
mg/kg, (E-2) I (iodure de potassium): 1,5 mg/kg, (E-4) Cu (sulfate de cuivre pentahydraté): 23 mg / kg, (E-5) Mn (sulfate de manganèse monohydraté) : 70 mg/kg, (E-6) Zn
(oxyde de zinc): 280 mg/kg, (E-8) (sélénite de sodium) 1,5 mg / kg. Conservateurs et antioxydants naturels.

