U LT R A P R E M I U M , U LT R A B I E N - E T R E

La gamme complète d'aliments
Ultra Premium pour chiens & chats
L’ultime gamme Ultra Premium Enova se distingue grâce à ses ingrédients de
première qualité, à ses niveaux élevés en acides gras oméga 6 & 3 et sa glucosamine et sa chondroïtine ajoutés dans la liste des ingrédients. Les formules Enova
sont en mesure de satisfaire parfaitement les besoins nutritionnels de la plupart
des animaux, leur assurant un bien-être réel et visible à l'intérieur et à l'extérieur.

Ultra Premium signifie l’utilisation
d’ingrédients de très haute qualité
dans les 13 recettes différentes capables d'assurer l’ULTRA BIEN-ETRE
pour les chiens et les chats de tous
stades de vie et de toutes tailles.

Découvrez toutes les améliorations
visibles que vous pourrez constater
sur votre chien se nourrissant avec
Ultra Premium Enova:
Sources de protéines animales à haute valeur biologique faciles à digérer + pas de matières premières
‘bon marché’ (maïs, blé ou soja) + apport équilibré en
fibres pour une meilleure efficacité digestive, volume
réduit et bonne consistance des selles, même chez
les chiens sujets à des troubles digestifs
Rapport Calcium/Phosphore équilibré + agents
chondroprotecteurs aidant à promouvoir un développement sain et le maintien des os et des articulations
Haut ratio d’acides gras Omega 6 & Omega 3 pour
la peau et le pelage

ULTRA PREMIUM, ULTRA BIEN-ETRE

Puppy/Junior Chicken & Rice

Puppy/Junior Large Breed

Pour les chiots de toutes races et tailles du sevrage
juqu’à 12 mois

Pour les chiots de grandes races (>30kg à l'age adulte)
du sevrage jusqu'à 15mois

Formule développée pour la croissance
recette complète et équilibrée, adaptée pour les chiots
de toutes races et tailles du sevrage juqu’à 12 mois

Formule développée pour la croissance des
chiots de grandes races
recette complète et équilibrée, soigneusement conçue afin de favoriser un développement sain et harmonieux des chiots avec un poids adulte >30 kg

Haute digestibilité
de la plus haute importance pour la sensibilité de
l’estomac des chiots (en particulier pendant la phase
de transition entre le lait et l'alimentation solide), elle
est assurée par des protéines à haute valeur biologique
(poulet et œuf), du riz et un mélange spécial de fibres

Haute digestibilité
de la plus haute importance pour la sensibilité de
l’estomac des chiots (en particulier pendant la phase
de transition entre le lait et l'alimentation solide), elle
est assurée par des protéines à haute valeur biologique
(poulet et œuf), du riz et un mélange spécial de fibres

Omega 6 + Omega 3
les acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes
proportions, aident à promouvoir un développement
sain du système nerveux et de la vision, en plus de
leurs avantages bien connus sur la peau et le pelage

Haute teneur en agents chondroprotecteurs
la glucosamine et la chondroïtine aident au développement sain et harmonieux des articulations et des
cartilages

Riz comme seule céréale
pas de maïs, blé, soja ou sorgho
Antioxydants & Vitamines
ces nutriments importants pour l’organisme sont assurés par l'incorporation de légumes

Disponible
en sac de:
14 Kg

Grâce à sa haute digestibilité, aux nutriments et à sa valeur calorique, ENOVA
PUPPY/JUNIOR CHICKEN & RICE est parfaitement adapté pour les chiennes
gestantes et allaitantes.

INGREDIENTS

Omega 6 + Omega 3
les acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes
proportions, aident à promouvoir un développement
sain du système nerveux et de la vision, en plus de
leurs avantages bien connus sur la peau et le pelage

Suppléments modérés en Calcium/Phosphore
grâce à la viande de poulet, faible en cendres, les niveaux contrôlés en calcium
et en phosphore sont parfaitement adaptés pour les besoins spécifiques à la
croissance des chiots de grande taille

INGREDIENTS

Viande de poulet déshydratée (min. 27%), riz (min. 26,5%), graisse de poulet, riz
brun, gluten de riz, oeufs en poudre, pulpe séchée de betterave, graines de lin, son
de riz, hydrolysat de protéines, phosphate dicalcique, levure séchée, huile de poisson, carottes séchées, pulpe de tomate séchée, algue séchée, cellulose, chlorure
de potassium, chlorure de sodium, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

Protéines brutes
30,5 %
Matières grasses brutes 19,0 %
Celluloses brutes
3,0 %
Cendres brutes
7,5 %
Calcium
1,3 %
Phosphore
1,0 %

Viande de poulet déshydratée, riz, riz brun, graisse de poulet, oeufs en poudre,
gluten de riz, graines de lin, pulpe séchée de betterave, son de riz, hydrolysat de
protéines, phosphate dicalcique, levure séchée, cellulose, huile de poisson, carottes séchées, pulpe de tomate séchée, algue séchée, chlorure de potassium,
chlorure de sodium, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

10,0 %
3,1 %
0,8 %
16,7 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Protéines brutes
27,0 %
Matières grasses brutes 16,0 %
Celluloses brutes
3,5 %
Cendres brutes
7,5 %
Calcium
1,0 %
Phosphore
0,9 %

Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

Adult Chicken & Rice - Mini

Adult Lamb & Rice

Pour chiens adultes de toutes races (formule MINI
en petites croquettes pour chiens adultes mini et toy)

Pour chiens adultes de toutes races

Formule d’entretien adaptée aux chiens adultes
de toutes tailles et races
recette complète et équilibrée favorisant le bien-être
intérieur et une apparence extérieure saine

Formule d’entretien adaptée aux chiens adultes
de toutes tailles et races
recette complète et équilibrée favorisant le bien-être
intérieur et une apparence extérieure saine. Spécialement recommandé pour lutter contre les problèmes
de peau ou de poil, même en cas de démangeaisons
excessives ou de pellicules

Haute digestibilité
assurée par des protéines à haute valeur biologique
(poulet et œuf), du riz et un mélange spécial de fibres

Omega 6 + Omega 3
provenant d’ingrédients de haute qualité (graisse de
poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant
Antioxidants & Vitamines
ces nutriments importants pour l’organisme sont assurés par l'incorporation de légumes
Formule Mini
(ENOVA ADULT MINI CHICKEN & RICE)
très petites croquettes adaptées aux petites races et
races naines ou pour tous chiens adultes préfèrant
de plus petites bouchées

10,0 %
2,5 %
0,9 %
16,1 MJ/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg

Agneau (min. 26%) comme unique source de
protéine
la viande d’agneau est un ingrédient de très haute
qualité, bien connue pour ses propriétés hypoallergéniques

Riz comme seule céréale
pas de maïs, blé, soja ou sorgho

Riz comme seule céréale
pas de maïs, blé, soja ou sorgho

Disponible
en sac de:
4 Kg
1,5 Kg
14 Kg
4 Kg

INGREDIENTS

Omega 6 + Omega 3
provenant d’ingrédients de haute qualité (graisse de
poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant
Antioxidants & Vitamines
ces nutriments importants pour l’organisme sont assurés par l'incorporation de légumes

Disponible
en sac de:
4 Kg
14 Kg

INGREDIENTS

Viande de poulet déshydratée (min. 29%), riz décortiqué (min. 28,5%), riz brun,
graisse de poulet, pulpe séchée de betterave, son de riz, graines de lin, oeufs en
poudre, hydrolysat de protéines, levure séchée, huile de poisson, pulpe de tomate
séchée, carottes séchées, algue séchée, phosphate dicalcique, cellulose, chlorure
de potassium, chlorure de sodium, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

26,5 %
15,0 %
3,0 %
7,5 %
1,3 %
0,95 %

Viande d’agneau déshydratée (min. 26%), riz décortiqué (min. 26%), riz brun,
graisse de poulet, oeufs en poudre, son de riz, graines de lin, pulpe séchée de
betterave, hydrolysat de protéines, gluten de riz, huile de poisson, algue séchée,
pulpe de tomate séchée, carottes séchées, cellulose, chlorure de potassium,
chlorure de sodium, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

Disponible
en sac de:
14 Kg

Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

10,0 %
2,4 %
0,7 %
16,0 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Protéines brutes
Matières grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

23,0 %
15,5 %
2,5 %
8,5 %
1,45 %
1,05 %

Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

10,0 %
2,0 %
1,0 %
15,9 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Adult Sensitive

Adult Light

Pour chiens adultes de toutes races

Pour les chiens adultes avec tendance à l'embonpoint
et pour les chiens de +7 ans

Formule d’entretien adaptée aux chiens adultes
de toutes tailles et races
recette complète et équilibrée favorisant le bien-être
intérieur et une apparence extérieure saine.
Spécialement préconisée dans la désensibilisation
alimentaire en cas de problèmes digestifs ou dermatologiques

Formule faible en calories et graisses pour
chiens adultes de toutes races en surpoids, en activité réduite ou tendance à l'obésité, convient
aussi aux chiens âgés
recette complète et équilibrée qui peut aider à atteindre ou maintenir le poids optimal
Haute digestibilité
assurée par des protéines à haute valeur biologique
(poulet et œuf), du riz et un mélange spécial de fibres

Formule sans viande
uniquement des poissons de haute qualité (saumon,
thon et hareng) et des œufs comme principales sources de protéines animales

Omega 6 + Omega 3
provenant d’ingrédients de haute qualité (graisse de
poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant

Riz comme seule céréale
pas de maïs, blé, soja ou sorgho
Omega 6 + Omega 3
provenant d’ingrédients de haute qualité (graisse de
poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant
Antioxidants & Vitamines
ces nutriments importants pour l’organisme sont assurés par l'incorporation de légumes

Disponible
en sac de:
4 Kg
14 Kg

INGREDIENTS

Antioxidants & Vitamines
ces nutriments importants pour l’organisme sont assurés par l'incorporation de légumes

Disponible
en sac de:
14 Kg

INGREDIENTS

Riz, farine de poisson (saumon min. 5%, thon min. 5%, hareng min. 5%), riz
brun, gluten de riz, graisse de volaille, pulpe de betterave séchée, son de riz,
graines de lin, oeufs en poudre, phosphate dicalcique, hydrolysat de protéines,
huile de poisson, carottes séchées, pulpe de tomate séchée, algue séchée,
chlorure de potassium, levure séchée, cellulose, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes
23,5 %
Matières grasses brutes 15,0 %
Celluloses brutes
3,0 %
Cendres brutes
8,0 %
Calcium
1,35 %
Phosphore
1,0 %

Haut niveau en agents chondroprotecteurs
la glucosamine et la chondroïtine aident à conserver
les articulations vieillissantes (ou très sollicitées par
la surcharge pondérale) en bonne santé

Riz, viande de poulet déshydratée, riz brun, pulpe séchée de betterave, son de
riz, oeufs en poudre, graines de lin, phosphate dicalcique, hydrolysat de protéines, carottes séchées, pulpe de tomate séchée, algue séchée, levure séchée,
huile de poisson, graisse de poulet, chlorure de sodium, cellulose, chlorure de
potassium, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

10,0 %
2,4 %
1,0 %
15,75 MJ/kg
500 mg/kg
500 mg/kg

Protéines brutes
Matières grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

20,5 %
8,0 %
3,5 %
8,0 %
1,25 %
0,95 %

Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

Adult Large Breed

Adult Maintenance

Pour chiens adultes de grandes races (poids ≥30 Kg)

Pour chiens adultes de toutes races

Formule développée pour les chiens adultes
de grandes races
recette complète et équilibrée pour l’entretien, soigneusement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des chiens adultes >30 kg

Formule d’entretien adaptée aux chiens adultes
de toutes tailles et races
recette complète et équilibrée favorisant le bien-être
intérieur et une apparence extérieure saine
Poulet & oeuf
protéines animales uniques à haute valeur biologique
- sans protéines végétales ‘bon marché’ comme le soja

Teneur élevée en agents chondroprotecteurs
la glucosamine et la chondroïtine aident à garder des
articulations saines, plus sollicitées sur les races de
grandes tailles

Haute digestibilité
assurée par des protéines animales de haute qualité,
du riz et de l'orge, plus un mélange spécial de fibres

Omega 6 + Omega 3
provenant d’ingrédients de haute qualité (graisse de
poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant

Omega 6 + Omega 3
provenant d’ingrédients de haute qualité (graisse de
poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant

Haute digestibilité
assurée par des protéines à haute valeur biologique
(poulet et œuf), du riz et un mélange spécial de fibres
Suppléments modérés en Calcium/Phosphore
grâce à la viande de poulet, faible en cendres, les niveaux contrôlés en calcium et en phosphore sont
parfaitement adaptés aux besoins spécifiques des
grandes races

10,0 %
3,0 %
0,7 %
14,55 MJ/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg

Disponible
en sac de:
14 Kg

Disponible
en sac de:
15 Kg

Antioxidants & Vitamines
ces nutriments importants pour l’organisme sont assurés par l'incorporation de légumes

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Viande de poulet déshydratée, riz, orge, riz brun, graisse de poulet, son de riz,
oeufs en poudre, pulpe séchée de betterave, graines de lin, hydrolysat de protéines, levure séchée, huile de poisson, phosphate dicalcique, cellulose, carottes séchées, pulpe de tomate séchée, algue séchée, chlorure de sodium,
chlorure de potassium, glucosamine, sulfate de chondroïtine, romarin

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes
23,5 %
Matières grasses brutes 13,0 %
Celluloses brutes
4,5 %
Cendres brutes
7,5 %
Calcium
1,0 %
Phosphore
0,9 %

Viande de poulet déshydratée (min. 27,5%), riz (min. 27%), riz brun, orge,
graisse de poulet, oeufs en poudre, pulpe séchée de betterave, son de riz, hydrolysat de protéines, graines de lin, phosphate dicalcique, huile de poisson, carottes séchées, cellulose, chlorure de potassium, chlorure de sodium, romarin

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Glucosamine
Chondroïtine

10,0 %
2,1 %
0,8 %
15,4 MJ/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg

Protéines brutes
26,0 %
Matières grasses brutes 14,0 %
Celluloses brutes
2,5 %
Cendres brutes
7,5 %
Calcium
1,3 %

Phosphore
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.

1,0 %
10,0 %
2,2 %
0,55 %
15,7 MJ/kg

Découvrez toutes les améliorations visibles que vous pourrez constater sur
votre chat se nourrissant avec Ultra Premium Enova:
Sources de protéines animales à haute valeur biologique faciles à digérer + pas de matières premières
‘bon marché’ (maïs, blé ou soja) + apport équilibré en
fibres pour une meilleure efficacité digestive, volume
réduit et bonne consistance des selles, même chez les
chats sujets à des troubles digestifs
Excellente appétence pour satisfaire également les
chats difficiles
Haut ratio d’acides gras Omega 6 & Omega 3 pour
la peau et le pelage
Niveau contrôlé en magnésium limitant le risque
d'apparition des problèmes urinaires (FLUTD)
Mélange spécial de fibres végétales favorisant l’expulsion plus rapide du tube digestif des boules de poils

ULTRA PREMIUM, ULTRA BIEN-ETRE

Kitten

Adult Cat

Pour les chatons de toutes races et tailles du sevrage
jusqu’à 12 mois

Pour chats adultes de toutes races

Formule développée pour la croissance
recette complète et équilibrée, adaptée pour les
chatons de toutes races et tailles du sevrage jusqu’à 12 mois

Formule d’entretien adaptée aux chats adultes
de toutes tailles et races
recette complète et équilibrée favorisant le bien-être
intérieur et une apparence extérieure saine

Poulet, poisson & oeuf
sources de protéines animales à haute valeur biologique utilisées pour assurer une plus grande digestibilité, point d'une importance primordiale pour
l'estomac sensible du chaton (en particulier dans la
phase de transition entre le lait et l'alimentation solide)

Poulet, poisson & oeuf
protéines animales uniques à haute valeur biologique sans protéines végétales ‘bon marché’ comme le soja
Omega 6 + Omega 3
provenant des ingrédients de haute qualité (graisse
de poulet, huile de poisson et de lin), ces acides gras
essentiels, équilibrés dans de bonnes proportions, aident à acquérir une peau saine et un pelage éclatant

Omega 6 + Omega 3
acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes
proportions, aident à promouvoir un développement
sain du système nerveux et de la vision, en plus de
leurs avantages bien connus sur la peau et du pelage
Mélange spécial de fibres végétales
mélange exclusif de fibres végétales fermentescibles/non-fermentescibles avec des bénéfices probiotiques aidant à apaiser et à tonifier l’activité intestinale

Disponible
en sac de:
1,5 Kg

Mélange spécial de fibres végétales
mélange exclusif de fibres végétales fermentescibles/non-fermentescibles avec des bénéfices probiotiques aidant à apaiser et à tonifier l’activité
intestinale et favorisant l’extraction des boules de
poils du tube digestif

Grâce à sa haute digestibilité, aux nutriments et en sa valeur calorique, ENOVA
KITTEN est également parfaitement adapté pour les chattes gestantes et allaitantes.

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Viande de poulet déshydratée, riz, graisse de poulet, gluten de riz, poisson, foie,
hydrolysat de protéines, oeufs en poudre, graines de lin, pulpe séchée de betterave, cellulose, son de riz, levure séchée, huile de poisson, chicorée en poudre, chlorure de potassium, chlorure de sodium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes
Matières Grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

Disponible
en sac de:
1,5 Kg
4 Kg

33,0 %
22,5 %
4,0 %
7,5 %
1,25 %
1,0 %

Viande de poulet déshydratée, riz, graisse de poulet, gluten de riz, riz brun, poisson, foie, hydrolysat de protéines, oeufs en poudre, graines de lin, pulpe séchée
de betterave, cellulose, son de riz, huile de poisson, levure séchée, chicorée en
poudre, chlorure de potassium, chlorure de sodium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Magnésium
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Taurine

0,09 %
10,0 %
2,8 %
0,8 %
17,1 MJ/kg
1.800 mg/kg

Protéines brutes
Matières Grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

33,0 %
20,0 %
4,0 %
7,5 %
1,25 %
1,0 %

Magnésium
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Taurine

0,09 %
10,0 %
2,6 %
0,8 %
16,6 MJ/kg
1.750 mg/kg

Sensitive / Hairball Cat

Light / Indoor Cat

Pour chats adultes de toutes races

Pour chats en surpoids, d’intérieur ou âgés de +7 ans

Formule d’entretien adaptée pour chats adultes
de toutes tailles et races
recette complète et équilibrée favorisant le bien-être
intérieur et une apparence extérieure saine. Idéalement préconisée en cas de problèmes digestifs ou
dermatologiques

Formule faible en calories et graisses pour
chats adultes de toutes races en surpoids, d’intérieur ou tendance à l'obésité, convient aussi aux
chats âgés
recette complète et équilibrée qui peut aider à atteindre ou maintenir le poids optimal

Poissons comme unique protéine animale
saumon, thon et hareng assurent un goût savoureux
et nutritif

Poulet, poisson & oeuf
protéines animales uniques à haute valeur biologique –
sans protéines végétales ‘bon marché’ comme le soja

Omega 6 + Omega 3
acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes
proportions, aident à promouvoir un développement
sain du système nerveux et de la vision, en plus de
leurs avantages bien connus sur la peau et du pelage

Omega 6 + Omega 3
acides gras essentiels, équilibrés dans de bonnes
proportions, aident à promouvoir un développement
sain du système nerveux et de la vision, en plus de
leurs avantages bien connus sur la peau et du pelage

Mélange spécial de fibres végétales
mélange exclusif de fibres végétales fermentescibles/non-fermentescibles avec des bénéfices probiotiques aidant à apaiser et à tonifier l’activité
intestinale et favorisant l’extraction des boules de
poils du tube digestif

Mélange spécial de fibres végétales
mélange exclusif de fibres végétales fermentescibles/non-fermentescibles avec des bénéfices probiotiques aidant à apaiser et à tonifier l’activité
intestinale et favorisant l’extraction des boules de
poils du tube digestif

Disponible
en sac de:
1,5 Kg
4 Kg

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Viande de poissons déshydratées (saumon min. 5%, thon min. 5%, hareng min.
5%), riz, graisse de volaille, riz brun, gluten de riz, foie, hydrolysat de protéines,
oeufs en poudre, graines de lin, pulpe séchée de betterave, cellulose, son de riz,
huile de poisson, levure séchée, phosphate dicalcique, chicorée en poudre,
chlorure de potassium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes
Matières Grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

Disponible
en sac de:
1,5 Kg
4 Kg

28,0 %
20,5 %
3,5 %
7,0 %
1,1 %
1,0 %

Viande de poulet déshydratée, riz, riz brun, poisson, foie, gras de poulet, hydrolysat de protéines, poudre d’œuf, graines de lin, pulpe de betterave déshydratée, son de riz, cellulose, huile de poisson, levure déshydratée, poudre de
chicorée, chlorure de potassium, chlorure de sodium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Magnésium
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Taurine

0,07 %
10,0 %
2,4 %
1,0 %
16,45 MJ/kg
1.750 mg/kg

Protéines brutes
Matières Grasses brutes
Celluloses brutes
Cendres brutes
Calcium
Phosphore

27,5 %
13,0 %
4,5 %
7,0 %
1,0 %
0,9 %

Magnésium
Humidité
Omega-6
Omega-3
Energie Métab.
Taurine

0,07 %
10,0 %
1,7 %
0,8 %
15,4 MJ/kg
1.750 mg/kg

U LT R A P R E M I U M , U LT R A B I E N - E T R E

ULTRA PREMIUM
ULTRA BIEN-ETRE

Distribué en France par: APS Choice - 30 quai de Nancy - 89100 SENS
Tél. 03 86 64 87 87 - info@aps-choice.fr - www.aps-choice.fr

