LEONARDO Chatton
Pour les chatons jusqu'à un an

Prix :19.50 €
Options disponibles :
Format proposé : 2 Kg, 7.5 Kg (+ 29.45 €)
Descriptif :
LEONARDO est la preuve de l'amour que l'on peut offrir à son chat.
Les matières premières, pour la majeure partie semblable aux denrées alimentaires, ainsi
qu'une technique de production très innovante offrent la meilleure sécurité pour notre
clientèle féline. LEONARDO réunit des ingrédients que les grandes multinationales ne
pourront jamais se procurer en quantité suffisante comme par exemple le krill de l'antarctique
et l'huile de pépins de raisins pressés à froid. Ces deux composants ont une place importante
dans la composition de l'aliment pour votre chat puisqu'il en raffole.

LEONARDO vous propose:
des morceaux de viande provenant uniquement d'animaux certifiés conformes pour la consommation humaine aucun
colorant, arôme ou conservateur artificiel antioxydant naturel pas de protéines de soja pas d'OGM refus de tout test pratiqués
sur les animaux.?

Description : Pour les chatons jusqu'à un an
Les croquettes LEONARDO Kitten sont très saine pour les chatons, car elles sont préparés avec des morceaux
tendres de viande de poulet et contient le meilleur du lait. Cela facilite le passage à la nourriture solide. Les
chatons n'ont pas encore leur système immunitaire complétement développé. Pour renforcer et soutenir les
défenses, Les croquettes LEONARDO Kitten contiennent les principes actif ProImmun aux extraits naturels de
levure de bière.

Avantages des produits :
Riche en énergie et protéines pour un développement équilibré Protéines de haute qualité : part de protéines
animales par rapport au taux global de protéines : 90 % dont 80 % volaille et 10 % poisson Très digeste grâce à
une teneur en faible en amidon et à lutilisation de matières premières ciblées ayant une très haute digestibilité
Au Krill - le crustacé de l'antarctique - riche en substances vitales naturelles Les acides gras Oméga 3 de haute
qualité provenant de la graine de lin et du poisson favorisent avec la levure de bière, la lécithine et les acides
linoléiques une peau saine et un poil brillant (idéal pour les chats à poils longs)

Ingrédients :
Viandes de volaille déshydratée, pauvre en cendres (35 %; Au poulet 30 %); Graisse de volaille; Riz; Maïs;
Foie de volaille, hydrolysé; Seigle, malté (3,5 %); Oeuf, séché; Levure de bière, séchée; Farine de hareng;
Plancton de mer, moulu (Krill, 2,5 %); Poudre de lactosérum (2,5 %); Gousses de caroube séchées (2,5 %);
Graine de lin (1,1 %); Chlorure de sodium; Chicorée inuline
Composants analytiques :
Protéines 34,0 %; Graisse 22,0 %; Cendres brutes 7,5 %; Cellulose brute 1,5 %; Humidité 10,0 %; Calcium 1,3
%; Phosphore 1,0 %; Sodium 0,5 %; Magnésium 0,09 %
Compléments alimentaires/kg : Additifs nutritionnels :
Vitamine A 15.000 U.I.; Vitamine D3 1.500 U.I.; Vitamine E 150 mg; Vitamine C (comme ascorbatemonophosphate, sel de sodium) 245 mg; Taurine 1.400 mg; Cuivre (sous forme de sulfate de cuivre II
pentahydraté) 15 mg; Fer (sulfate de fer II) 200 mg; Fer (comme oxyde de fer III) 385 mg; Manganèse (sous
forme d'oxyde de manganèse II) 50 mg; Zinc (sous forme d'oxyde de zinc) 150 mg; Iode (comme iodate de
calcium) 2,5 mg; Sélénium (sélénite de sodium) 0,15 mg
Additifs technologiques : Lécithine 2.000 mg; extraits d'origine naturelle à haute teneur en tocophérol (=
vitamine E naturelle) 80 mg

Lien vers la fiche du produit

