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Spécification du produit:
Effective: 20200622093622DG

Numéro d'article
33052000

Nom du produit:
Best Choice Adulte Agneau et Riz

Unité de volume:
20 kg bag

Durée de vie:
24 mois après la date de production

Description du produit:
Dr.Clauder's Best Choice Adulte Agneau et riz convient 
parfaitement aux chiens adultes ayant des besoins 
spécifiques. Dr.Clauder's Best Choice Adulte Agneau et riz est facilement digestible grâce aux fibres 
probiotiques (FOS) de chicorée. Digestibilité et tolérance élevées grâce à des sources de protéines 
animales et végétales de qualité supérieure. Bon équilibre protéines/énergie pour que le chien reste en 
bonne santé et en forme. Avec un complexe de Chardon-Marie et de thé vert. Le thé vert est 
traditionnellement connu pour renforcer le système immunitaire. Le Chardon-Marie a la capacité de 
favoriser la désintoxication de l'organisme. Dr.Clauder's Best Choice Adulte Agneau et riz ne contient ni 
blé ni conservateurs. 1kg de nourriture sèche correspond à la valeur nutritive de 720g de viande fraîche.

Aliment complet pour les chiens adultes

Composition: 
riz 49,5%, protéine d`agneau (deshydratée) 24%, protéine de riz, pulpe de betterave, protein hydrolysat 
3%, graisse de volaille, son de riz, graines de lin, farine de caroube, poudre de chicorée 1%, chlorure de 
sodium, levure (deshydratée, incl. 0,05% glucane), chlorure de potassium, chardon-Marie 0,1%, thé vert 
(deshydratée) 0,1%.

Composants analytiques: 
protéine brute 23%, graisse brute 10%, fibres brute 2,2%, cendres brutes 8,5%, calcium 1,8%, phosphore 
1,2%, sodium 0,3%.
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Compléments/kg: Physiologie alimentaire: 
vitamines A 13 500UI, D3 1 350UI, E 400mg, B1 7mg, B2 7mg, B6 5mg, B12 50mcg, C 90mg, biotine 
400mcg, d'acide folique 2mg, acide nicotinique 30mg, acide pantothénique 18mg, chlorure de choline 
1 450mg, zinc (sous forme d'oxyde de zinc) 77mg, zinc (en tant que acide aminé chelate de zinc, de 
l'hydrate) 30mg, iode (sous forme d'iodate de calcium, anhydre) 2,2mg, cuivre (comme cuivre 
pentahydrate de sulfate) 11mg, sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 0,22mg.

Technologique: 
Avec des antioxydants: Additifs de l´EC: (extraits riches en tocophérols d'origine naturelle, du gallate 
isopropylique).

Recommandations d'administration: 
Toujours fournir de l'eau fraîche! Protégez de l'humidité! Gardez au frais et au sec!
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Les données de la logistique Pièce par unité de vente
1

Unité de vente par palette
36

EAN no.
4014355330527

EAN unité de vente
-

Unité de vente par site
3

Couches par palette
12

Hauteur de la palette
1 750

Numéro de tarif douanier
23091051

Dimensions: pièce: 800 X 400 X 130mm / paquet: 800 X 400 X 130mm

Bon text/checkout text: BC Adult Lamb 20kg

Web text: BC Adult Lamb 20kg

Texte publicitaire: Dr.Clauder`s Best Choice Lifecycle Sensitive Adult Lamb & Rice 20kg

Composition: riz 49,5%, protéine d`agneau (deshydratée) 24%, protéine de riz, pulpe de betterave, 
protein hydrolysat 3%, graisse de volaille, son de riz, graines de lin, farine de caroube, poudre de 
chicorée 1%, chlorure de sodium, levure (deshydratée, incl. 0,05% glucane), chlorure de potassium, 
chardon-Marie 0,1%, thé vert (deshydratée) 0,1%. Composants analytiques: protéine brute 23%, graisse 
brute 10%, fibres brute 2,2%, cendres brutes 8,5%, calcium 1,8%, phosphore 1,2%, sodium 0,3%. 
Compléments/kg: Physiologie alimentaire: vitamines A 13 500UI, D3 1 350UI, E 400mg, B1 7mg, B2 
7mg, B6 5mg, B12 50mcg, C 90mg, biotine 400mcg, d'acide folique 2mg, acide nicotinique 30mg, acide 
pantothénique 18mg, chlorure de choline 1 450mg, zinc (sous forme d'oxyde de zinc) 77mg, zinc (en 
tant que acide aminé chelate de zinc, de l'hydrate) 30mg, iode (sous forme d'iodate de calcium, anhydre) 
2,2mg, cuivre (comme cuivre pentahydrate de sulfate) 11mg, sélénium (sous forme de sélénite de 
sodium) 0,22mg. Technologique: Avec des antioxydants: Additifs de l´EC: (extraits riches en tocophérols 
d'origine naturelle, du gallate isopropylique). Recommandations d'administration: Toujours fournir de 
l'eau fraîche! Protégez de l'humidité! Gardez au frais et au sec!
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À qui cela concerne

Certificat d'analyse nutritionnelle

Numéro d'article: 33052000

Nom du produit: Best Choice Adulte Agneau et Riz

Unité de volume: 20 kg bag

Paramètre Spécification (valeurs déclarées)

Protéine Brute 23,00%

Graisse Brute 10,00%

Fibres Brute 2,20%

Cendres Brutes 8,50%

Calcium 1,80%

Phosphore 1,20%

Sodium 0,30%

Humidité -

Dr.Clauder solutions for pets GmbH

Inspection/assurance qualité


