Adult Medium & Maxi Skin Care
Aliment équilibré pour la peau, chiens grands & moyens - saumon

Opti Adult Skin Care Medium&Maxi est une formule parfaitement équilibrée pour les races
moyennes et les grandes races à base de saumon et de riz qui donnera à votre chien une peau et
un pelage rayonnants de santé.
•

Formule unique: sans gluten & 74% des protéines sont animales, bonne digestibilité et selles
saines

•

En cas de pelage terne ou une peau sèche chez des chiens convalescents ou d'exposition

•

De la taurine ajoutée pour soutenir la fonction cardiaque

Opti Life Saumon 74 % :
74 % des protéines présentes sont d'origine animale et, en combinaison avec du riz, celles-ci
assurent une digestion facile et une bonne consistance des excréments. La composition
extrêmement savoureuse est sans gluten et ne contient donc ni blé ni maïs. Le risque d'allergies
alimentaires ou d'intolérances s'en trouve ainsi réduit.

Opti Coat :
En raison de la présence de saumon et de l'adjonction d'huile de saumon, la formule d'Opti Life
Skin Care est riche en acides gras oméga-3 et -6, lesquels donnent à votre chien un pelage brillant
et rayonnant de santé. Notre formule contient également de la biotine ainsi que du zinc et du cuivre
particulièrement bien assimilables, pour une peau et un pelage en bonne santé.

Opti Care :
Pour que votre fidèle quadrupède puisse mener une vie bien active, il est essentiel de soutenir
efficacement sa fonction cardiaque. C'est pourquoi nous avons ajouté de la taurine.

Composition :
Saumon (déshydraté, 25%), Riz (25%), Farine de riz, Graisses animales, Fibres
végétales, Graines de lin, Levure de bière, Huile de saumon (1%), Substances
minérales, FOS, MOS, Lécithine, Algues marines (Ascophyllum nodosum), Romarin,
Souci, Thé vert

Constituants analytiques :
Protéine 23,0%, Teneur en matières grasses 14,0%, Cellulose brute 2,5%, Cendres
brutes 6,9%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,8%, Acides gras oméga-3 1,5%, Acides gras
oméga-6 1,0%

Additifs/kg

Additifs nutritionnels :
Vitamine A 22000 UI, Vitamine D3 1200 UI, Vitamine E 500 mg, Vitamine C 200 mg,
β-carotène 1 mg, Taurine 1000 mg, Glucosamine 500 mg, Biotine 4000 µg, E1 (fer) 75
mg, E2 (iode) 3 mg, E4 (cuivre) 10 mg, E4 (cuivre-chélate cuivreux de glycine, hydraté)
5 mg, E5 (manganèse) 50 mg, E6 (zinc) 168 mg, E6 (zinc-chélate de zinc de glycine,
hydraté) 30 mg, E8 (sélénium) 0,3 mg
Additifs techniques :
Antioxydants: Tocophérols

Mode d'emploi :

Conseils :
• Si vous soupçonnez votre chien d'avoir la peau sensible, consultez immédiatement
le vétérinaire.
• Veillez à ce qu'il ait toujours suffisamment d'eau fraîche à boire.
• Passez à Opti Life Senior Medium&Maxi lorsque votre chien atteint environ l'âge de
7 ans.

