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ALIMENT COMPLET POUR CfilOT SBM30/16 
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SANS BLE & MAIS , 

AJOETES 
COMPOSIDON: 
Volaille déshydratée (26%), riz, pulpe de pon1n1e de ten·e déshydratée, graisse de volaille, creton, farine de pon1111e de te11"e, pulpe de betterave 
déshydratée, hydrolysat de protéines anin1ales, huile de poisson, graines de lin, substances niinérales, levure de bière, pulpe de chicorée 
déshydratée. 
CONSTITUAl~TS ANALYTIQUES : ADDITIFS : 

Prdéileblâe 30% 

aliêres grasses blâes 16% 

CelkJlose BnJe 3% 

BnJes 7% 

CONSEILS D'U'J'ILISATION: 
Servez à votre chiot selon les quantités indiq1iées dans le 
tableau ci-après . Ce tableau est indicatif et co11·espond aux 
besoins d'un chiot ayant une activité normale. Adaptez la 
rationjoru1ialière aux besoins de votre anin1al. 
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de calcun am re 2_87 
énum3b815 0_03 

Si ce produit est nouveau poru· lui, n1élangez-le 
progressivement avec l'ancien. Laissez toujoru·s un bol d'eau 
fraîche à disposition de votre clùot. Bien refermer après 
utilisation. -sélénomélhionne 0_07 
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RATION JOURJ.~AT,IERE CONSEILLEE: 
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UIO-IIOg: 

1~250g 

1~290g 

l!I0-3SOg: 
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~lDOg ~300g 

II0-360g 3al-440g 

240-430g 430SIOg 

lll0-510g 510-660g 

3»-fiDOg SIO-'IOOg 

3~1DOg ~950g 

Fabriqué par ATM PETFOOD producteru· enFrance: EMB 49 180 B - FR49180 032 
A conserver dans un endroit frais et sec. 
A conson1111er de préférence avant le /n° de lot: voir sur en1ballage 
Distribué par : 

TOUTOU MINOU ET COMPAGNIE 
Parc d'activ ités St Martin - RN943 - 62120 Aire sur la Lys 

www.toutouminouetcompagnie.com toutouminouetcompagnie@yahoo.fr 
Tél:03.21.88.61.71 / 06.76.54.15.97 
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POIDS NET : 3 KG e 


