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NOUVEAU : GRAIN FREE Tripe & Potatoes
Aliment complet sans céréale pour chiens adultes de toutes races
ayant une sensibilité digestive

AVANTAGES NUTRITIONELS
ÌFRESH TRIPEÌ
Avec de la tripe fraîche pour une
meilleure appétence

ÌSKIN & COATÌ

Avec des graines de lin et biotine
pour un beau pelage

ÌOPTIMAL DIGESTIONÌ
Avec des F.O.S. pour une
digestion optimale

ÌGLUTEN FREEÌ

Sans blé et sans gluten

Les aliments GRAIN FREE de Biomill
sont des aliments de qualité super
premium, sans céréale, complets et
équilibrés, pour les chiens adultes
de toutes races ayant un appareil
digestif délicat ou ayant tendance
à des réactions d’intolérance
alimentaire.
La levure de bière et les fibres
diététiques (graines de lin, FOS

et MOS) ainsi que les acides
gras
essentiels
combinés
à
l’adjonction de vitamines et
d’oligoéléments soutiennent le
bon fonctionnement des intestins
et maintiennent un beau pelage et
une belle peau.
- GRAIN FREE Tripe & Potatoes
Protéines brutes:
Teneur en graisses:

26.0%
15.0%

- GRAIN FREE Trout & Duck
Protéines brutes:
Teneur en graisses:

30.0%
20.0%

Composition: Truite fraîche (30%),
viande de canard (25%), petits-pois
(15%),

pommes

graisse

de

de

poulet,

terre

(14%),

fèves,

graines

de lin extrudées (2,5%), pulpe de
betterave

déshydratée,

levure

de

bière, algues marines (0,3%), Fructooligosaccharides FOS (0,2%), Mannan-

Composition: Panse fraîche (20%),

oligosaccharides (MOS 0,2%), Yucca du

agneau (16%), cretons de viande,

désert de Mojave (0,03%), poudre de

farine de poisson, petits-pois, pommes

racine de pissenlit (Taraxacum officinale

de terre, graisse de poulet, levure de

W.) (0,02%) , grenade déshydratée

bière, pulpe de betterave déshydratée,

(Punica

raines de lin extrudées (2,5%), Fructo-

d’ananas déshydratée (Ananas sativus

oligosaccharides (FOS 0.2%), Mannan-

L.) (0,02%).

oligosaccharides (MOS 0,2%), lécithine,
minéraux et vitamines.

Depuis quelques mois existe également
l’aliment GRAIN FREE Trout & Duck.
Cette recette est plus riche et convient
au chien ayant une activité physique
régulière.

granatum)

ÌFRESH TROUTÌ
Avec de la truite
fraîche pour une
meilleure appétence

ÌSKIN & COATÌ

ÌOPTIMAL DIGESTIONÌ

ÌGLUTEN FREEÌ

(0,02%),

tige

