
WOLFOOD Chicken Krill & Rice 
            Aliment complet pour chien    POIDS NET : 12 KG 
Composition :  
Poulet déshydraté 33%, riz 28.5% (riz et riz complet), krill 9% (zooplancton marin déshydraté), poisson hydrolysé 6.5%, huile de poisson 4.5% 
(saumon), pomme déshydratée, graisse de volaille, gousse de caroubes séchées, œuf entier déshydraté, levure, canneberges séchées, algues 
marines déshydratées, inuline de chicorée (source de FOS), foie de volaille hydrolysé, mélange de plantes déshydratées (persil, romarin, ortie, 
camomille, sauge, thym, coriandre, dent-de-lion, réglisse), extrait de mollusques et crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de 
chondroïtine 1000 mg/kg, extrait de yucca des Mohave. 
 

Constituants analytiques :  
Protéines brutes 38%  
Matières grasses brutes 18% 
Matières minérales brutes 6%  
Cellulose brute 2.7%                                           
Calcium 1.2%, phosphore 0.9% 
Omega3 1.2% 
 

Additifs nutritionnels :  
Vitamine A : 11250 UI/kg, Vitamine D3 : 1125 UI/kg,  
Vitamine E : 75 mg/kg,  
Fer (sulfate ferreux, monohydraté) 57 mg/kg  
Manganèse (oxyde manganeux) 20.8 mg/kg 
Cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) 10 mg/kg  
Zinc (sulfate de zinc, monohydraté) 100 mg/kg  
Iode (iodate de calcium, anhydre) : 1 mg/kg 
Sélénium (sélénite de sodium) 0.2 mg/kg,  
 

Additifs technologiques :  
Anti-oxygène : extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales 
(1b306(i)). 
ORIGINE CEE - N° d’agrément, date limite d’utilisation optimale 
(DLUO) et numéro de lot : voir au dos du sac 

Conseils d’utilisation : Servir l’aliment sec ou réhydraté. 

Toujours tenir à disposition de l’eau potable fraîche à volonté, 
renouvelée quotidiennement. Consulter le tableau pour les rations 
journalières recommandées. Notez que ces rations sont données à 
titre indicatif et doivent être adaptées à chaque individu en 
fonction de son activité. Après ouverture, tenir le sac fermé à l’abri 
de l’humidité. A conserver dans un endroit frais et sec.  
 

 Poids du chien Aliment (gr/jour) 
 2 kg  49 
 5 kg  98 
 10 kg  164 
 20 kg  276 
 30 kg  375 
 50 kg  549 
 70 kg  707 
 
Distribué par ORIGINAL DOG 
12 D Chemin des Lats 
F-69510 MESSIMY 
Service consommateurs : tél : +33 (0) 4 78 56 26 53 
Email : contact@originaldog.fr 
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