Alimentation Super Prémium et Prémium

* QUALITE *
* PERFORMANCE *
* ECONOMIE *

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB JUNIOR DIGEST (30/20)
HB Junior Digest est un aliment haut de gamme complet sans céréalesconçu pour les chiots sensibles.
Sa recette équilibrée et particulièrement digeste favorise la santé
De votre chiot, son activité et optimise sa croissance.
Composition :
Protéines animales déshydratées (dont agneau déshydraté 14%), riz (24%), graisses animales,
pois, amidon de pomme de terre, protéines animales hydrolysées, protéines de volaille hydrolysées, protéines de pommes de terre déshydratées, pulpe de betterave déshydratée, minéraux,
huile de poisson, racine de chicorée déshydratée, levure de bière, poudre d’œuf, pommes déshydratées, extraits de yucca schidigera, canneberges déshydratées, myrtilles déshydratées.

Junior

Teneurs analytiques :
Protéines brutes
30%
Matières grasses
20%
Cellulose brute
2.0%
Cendres brutes
7.5%
Humidité
10%
Additifs sensoriels: extraits de
plantes(Rosmarinussp, vitis sp, curcuma sp, citrus sp, eugenia sp
Liants: Bentonite: 5000 mg
Stabilisateur de la flore intestinale
Enterococcus faecium 109 UFC

Vitamines et oligo-éléments:
Vitamine A
24000 UI/kg
Vitamine D3
2000 UI/kg
Vitamines E
200mg/kg
Vitamines C
200mg/kg
Sulfate de cuivre (II) pentahydrate 10 mg/kg
Sulfate de fer (II) monohydraté
100mg/kg
Sulfate de zinc monohydrate
125mg/kg
Sulfate manganeux monohydraté 5.0 mg/kg
Sélénite de sodium
0,15 mg/kg
Iodate de calcium anhydre
1.5 mg/kg

HB JUNIOR DIGEST

Emballage
4 kg
14 kg

POIDS DU
CHIEN
ADULTE

2 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

9 MOIS

2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg

60
110
165
255
325

70
125
190
295
380

65
120
200
320
420

60
115
190
310
415

ADULTE
ADULTE
180
285
395

ADULTE
ADULTE
ADULTE
285
390

ADULTE
ADULTE
ADULTE
ADULTE
375

40 kg

385

455

510

505

485

480

455

50 kg

440

510

630

645

610

595

595

AGE DU CHIOT
12 MOIS 14 MOIS 18 MOIS

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB DIGEST PLUS (25/14)
HB Digest plus est un aliment sans céréales
conçu pour répondre aux besoins des chiens adultes
particulièrement pointilleux sur leur alimentation.
Sa recette équilibrée contribue à favoriser la digestion de votre chien,
et ainsi le maintenir en bonne santé.

Composition:
Protéines déshydratées de volaille (dont canard 11%), riz, amidon de pomme de
terre, pois, graisses animales, protéines déshydratées de pomme de terre, protéines
animales hydrolysées, pulpe de betteraves déshydratées, pulpe de chicorées déshydratées, levure de bière, minéraux, pommes séchées, canneberges séchées, myrtilles
séchées, brocoli séché, épinards séchés.

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Humidité
Vitamines:
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

25%
14%
1.5%
6%
10%

24000 UI/Kg
2000 UI/Kg
300mg/Kg

Oligo-éléments :
Sulfate de cuivre pentahydraté
Sulfate de fer (II) monohydrat
Sulfate de zinc monohydraté
Sulfate manganeux monohydraté
Sélénite de sodium
Iodate de calcium anhydre

10 mg/kg
100 mg/kg
125mg/kg
5 mg/kg
0,15 mg/kg
1.5 mg/kg

Antioxygènes
Conservateurs

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg

3kg-85g/5kg-125g/10kg-210g/20kg-355g/
30kg-480g/40kg-595g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB PRESTIGE (26/16)
HB Prestige est un aliment complet conçu
pour les chiens adultes les plus exigeants.
Sa recette à base de viande de volaille
est une alternative à la viande d’agneau.
Composition :
Protéines déshydratées de volaille (dont canard 11%), maïs, riz, graisses animales,
gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betteraves déshydratées,
pulpe de chicorées déshydratées, minéraux, levure de bière, pommes séchées, canneberges séchées, myrtilles séchées, brocoli séché, épinards séchés.

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Humidité
Vitamines
Vitamine A : 24000 UI/kg
Vitamine D3 : 2000 UI/kg

26%
16%
1.5%
6.5%
10%

Vitamines et oligo-éléments:
Sulfate de fer (II) monohydraté : 100 mg/kg
Sulfate cuivrique pentahydraté :
12 mg/kg
Oxyde de manganèse (II):
5 mg/kg
Sulfate de zinc monohydraté :
125 mg/kg
Sélénite de sodium :
0.15 mg/kg
Iodate de calcium anhydre :
1.5 mg/kg
Antioxygènes
Conservateurs

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg

3kg-75g/5kg-110g/10kg-190g/20kg-315g/
30kg-430g/40kg-530g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB AGNEAU RIZ (24/12)
HB Agneau Riz est l’aliment qui convient aux chiens adultes
avec un besoin normal ou réduit en énergie.
Sa recette à base de viande d’agneau est une alternative
à la viande de volaille.
Composition :
Protéines déshydratées d'agneau (25%),riz (21%), maïs, gluten de maïs, amidon de pomme de
terre, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betteraves déshydratées,
pulpe de chicorée déshydratée, levure de bière, minéraux.

Teneurs analytiques :

Adulte

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

Oligo-éléments :
24%
12%
1.5%
8.5%

Vitamines
Vitamine A
Vitamine D3

24000 UI/kg
2000 UI/kg

Sulfate cuivrique pentahydraté
12 mg/kg
Sulfate de fer (II) monohydraté 100 mg/kg
Sulfate de zinc monohydrate
125mg/kg
Oxyde de manganèse (II)
50 mg/kg
Sélénite de sodium
0,15 mg/kg
Iodate de calcium anhydre
1.5 mg/kg
Antioxygènes
Conservateurs

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg

3kg-80g/5kg-120g/10kg-200g/20kg-340g/
30kg-460g/40kg-570g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB SENIOR (22/8)
.HB Sénior est un aliment haut de gamme complet
conçu pour les chiens âgés ou en surpoids.
Sa recette équilibrée et particulièrement digeste favorise
la santé de votre chien, son activité et diminue le rationnement

Composition :
Maïs, protéines déshydratées de volaille (dont canard 11%), riz, pois, gluten de maïs,
graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betteraves déshydratées, pulpe de chicorées déshydratées, levure de bière, substances minérales.

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Vitamines
Vitamine A
Vitamine D3

22%
8%
2%
5.5%

24000 UI/kg
2000 UI/kg

Oligo-éléments :
Sulfate cuivrique pentahydraté
Sulfate de fer (II) monohydraté
Oxyde de manganèse (II)
Sulfate de zinc monohydraté
Sélénite de sodium :
Iodate de calcium anhydre

12 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
125 mg/kg
0.15 mg/kg
1.5 mg/kg

Antioxygènes
Conservateurs

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg

3kg-85g/5kg-125g/10kg-210g/20kg-350g/
30kg-475g/40kg-590g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB SUPREME (27/17)
HB Suprême est un aliment haut de gamme complet
conçu pour les chiens sensibles aux céréales.
Sa recette viande/poisson/légumes hautement assimilable
est idéale pour des besoins énergétiques élevés .
Composition :

Adulte

Protéines déshydratées de volaille, amidon de pommes de terre, pois, graisses animales, protéines déshydratées de poisson, pulpe de betteraves déshydratées , hydrolysat
de protéines animales, pulpe de chicorées déshydratées, levure de bière, minéraux,
protéines déshydratées de pommes de terre, huile de poisson, fructooligosaccharides,
manno oligo saccaride, pommes séchées canneberges séchées, myrtilles séchées, brocoli séché, épinard séché.
Vitamines et oligo-éléments (kg):
Teneurs analytiques :
Vitamine A
24000 UI
Protéine brute
27%
Vitamine D3
2000 UI
Matières grasses
17%
Vitamine
E
150mg/kg
Cellulose brute
2%
Cendres brutes
7.5%
Sulfate cuivrique pentahydrate
10 mg/kg
Humidité
10%
Sulfate
de
fer
(II)
monohydraté
50
mg/kg
Substances aromatiques:
Sulfate
de
zinc
monohydrate
62.5
mg/kg
Extraits de yucca schidigera 125mg/kg
Sulfate manganeux monohydrate 5 mg/kg
Sélénite de sodium
0,15 mg/kg
Liants :
Iodate
de
calcium
anhydre
1.5 mg/kg
Bentonite montmorillonite 5000mg/kg
Antioxygènes

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg

3kg-75g/5kg-110g/10kg-190g/20kg-320g/
30kg-430g/40kg-535g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB Nutrition est une gamme d’aliments fabriquée en France,
élaborée par un nutritionniste diététicien .
Très nutritives, complètes et équilibrées,
les croquettes HB Nutrition
sont particulièrement conçues pour satisfaire
les besoins spécifiques de votre chien.
Elles donnent à votre compagnon
un poil brillant, une peau saine.
Une bonne alimentation est la base
d'une vie en pleine forme
et limite les risque de maladies.
Quelle que soit sa taille, sa race ou son âge,
offrez à votre compagnon
une nourriture de qualité.

Nous avons fait le choix de privilégier le contenu et non le contenant,
c'est pourquoi la sacherie est neutre,
sans artifices, afin de rester axé sur la qualité.

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB PUPPY (29/19)
HB Puppy est un aliment complet spécialement formulé
pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques
des chiennes gestantes, allaitantes et des chiots en sevrage
afin de leur assurer une croissance optimale.
Composition :
Protéines de volaille déshydratées, maïs, graisses animales, riz, protéines animales
déshydratées, protéines de poissons déshydratées, protéines animales hydrolysées,
pulpe de betterave déshydratée, levure de bière, minéraux, pulpe de chicorées déshydratées, manno oligo saccharides.

PUPPY

Teneurs analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Liants :
Bentonite montmorillonite

Antioxygènes

Vitamines et oligo-éléments (/kg):
29%
19%
2%
8,5%

Vitamine A2
Vitamine D3

4000UI/KG
2000 UI/KG

Sulfate cuivrique pentahydraté
Sulfate de fer (II) monohydraté
Sulfate de zinc monohydraté
Oxyde de manganèse (II)
10 000mg/kg Sélénite de sodium
Iodate de calcium anhydre
Substances aromatiques (/kg):
Extraits de yucca schidigera

12 mg/kg
100mg/kg
125mg/kg
50mg/kg
0.15mg/kg
1.5 mg/kg

125mg/kg

Besoins journaliers (g par jour)

Emballage
4 kg
14 kg
20 kg

Poids du
chien à l’âge
adulte (kg)

2 mois

3 mois

6 mois

9 mois

12 mois

18 mois

24 mois

2

60

70

65

65

Adulte

Adulte

Adulte

5

110

125

125

115

Adulte

Adulte

Adulte

10

170

195

205

190

185

Adulte

Adulte

20

260

300

325

315

295

Adulte

Adulte

30

330

390

430

425

405

385

Adulte

40

390

465

520

515

495

465

Adulte

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB JUNIOR (30/18)
HB Junior est l’aliment pour les chiots
qui assure une croissance saine et optimale
de la 12eme semaine jusqu’à l’âge adulte.
L’équilibre de la recette en fait un aliment de grande qualité.

Junior

Composition :
Protéines de volaille déshydratées (36%), riz (20%), maïs, graisses animales, protéines animales hydrolysées, poudre d’œuf, fibre végétale, minéraux, pulpe de betterave déshydratée, levure de bière, inuline, graines de lin, huile de poisson, extrait de
yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.
Teneurs analytiques :
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Humidité
Additifs sensoriels:

Vitamines

30%
18%
2%
8%
10%

Vitamine A:
Vitamine D3 :
Vitamines E:
Vitamines C

24000 Ul/kg
2000 Ul/kg
200mg/kg
200mg/kg

Oligo-éléments:

Extraits de plantes (rosmarinus sp,
Vitis sp, curcuma sp, citrus sp. ,eugenia
sp)

Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) 10mg/kg
Fer (Sulfate de fer monohydraté)
50mg/kg
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté)
62.5mg/kg
Liants :
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) 5mg/kg
Bentonite montmorillonite
12000mg Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,15 mg/kg
Energie métabolisable
3 909 Kcal/Kg Iode (Iodate de calcium anhydre):
1.5 mg /kg

Stabilisateur de la flore intestinale:
Enterococcus faecium 109 UFC

Emballage
4 kg
14 kg
20 kg

BESOINS JOURNALIERS EN GRAMMES PAR JOUR
POIDS DU CHIEN
ADULTE
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg
40 kg
NOMBRE DE REPAS
PAR JOUR

AGE DU CHIOT
2 mois

3 mois

6 mois

9 mois

12 mois 18 mois

110
170
265
335
395

125
195
305
390
470

125
205
330
435
525

115
195
320
430
520

185
295
410
495

385
465

3

3

3

2

2

2

DIVISER LES BESOINS JOURNALIERS PAR LE NOMBRE DE REPAS

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB ENTRETIEN (24/10)
HB Entretien est l’aliment qui convient aux chiens adultes
avec un besoin réduit en énergie.
La teneur réduite en matières grasses convient parfaitement
aux chiens sédentaires ou plus âgés.
Composition :
Céréales (dont riz 4%), viandes et sous-produits animaux, huiles et graisses, sousproduits d’origine végétale (dont 1% de pulpe de betterave et 1% de pulpe de chicorée), levures, substances minérales.

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

Liants :
Bentonite montmorillonite

Vitamines et oligo-éléments (kg):
Vitamine A
13 500UI/KG
Vitamine D
1350 UI/KG
Sulfate cuivrique pentahydrate
12mg/kg
Sulfate de fer (II) monohydraté
100 mg/kg
Sulfate de zinc monohydraté
125 mg/kg
Oxyde de manganèse (II)
50 mg/kg
Sélénite de sodium
0.15 mg/kg
10 000mg/kg Iodate de calcium anhydre
1.5 mg/kg
24%
10%
3%
9%

Antioxygènes

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg
20 kg

3kg-85g/5kg-125g/10kg-210g/20kg-360g/
30kg-490g/40kg-605g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB DELICE (25/14)
HB Delice est l’aliment qui convient aux chiens normalement actifs.
Sa taille de croquettes est adaptée aux petites races.

Composition :
Protéines de volailles déshydratées (30%), maïs, pois, riz, graisse animale, protéines
animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, pulpe de chicorée déshydratée,
levures de bière, minéraux.
Vitamines et oligo-éléments :
Vitamine A
24000 UI/kg
Vitamine D3
2000 UI/kg
Vitamine E
300mg/kg
Sulfate de cuivre pentahydrate
10 mg/kg
Sulfate de fer monohydrate
100 mg/kg
Sulfate de zinc monohydrate
125 mg/kg
Liants:
Sulfate de manganèse monohy
5 mg/kg
Bentonite montmorillonite 10000mg Sélénite de sodium
0.15mg/kg
Iodate de calcium anhydre
1.5 mg/kg
Antioxygènes, conservateurs

Adulte

Constituants analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes
Humidité

25%
14%
2,5%
8%
10%

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg
20kg

3kg-80g/5kg-120g/10kg-200g/20kg-335g/
30kg-455g/40kg-565g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB REGULAR (26/14)
HB REGULAR est l’aliment qui convient aux chiens normalement actifs.

Sa taille de croquettes est adaptée aux grandes races.

Composition :
Protéines de volaille déshydratées (30%), maïs, riz, graisses animales, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, fibres végétales, pulpe de chicorée déshydratée, levure de bière, minéraux, pommes séchées, canneberges séchées,
myrtilles séchées, brocoli séché, épinards séchés.

Adulte

Constituants analytiques :
Protéine brutes
26%
Matières grasses
14%
Cellulose brute
3%
Cendres brutes
8%
Humidité
10%

Vitamines et oligo-éléments :
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

24 000 UI/kg
2 000UI/kg
300mg/kg

Sulfate de cuivre pentahydrate
10 mg/kg
Sulfate
de
fer
monohydrate
100
mg/kg
Bentonite montmorillonite: 10 000mg/kg
Sulfate de zinc monohydrate
125 mg/kg
Antioxygenes - Conservateurs
Sulfate de manganèse monohydraté 5 mg/kg
Iodate de calcium anhydre
1.5 mg/kg
Energie métabolisable 3672kcal/kg Sélénite de sodium
0.15mg/kg
Liants :

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg
20 kg

3kg-80g/5kg-120g/10kg-200g/20kg-335g/
30kg-455g/40kg-565g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB SENSITIVE (26/14)
HB Sensitive est l’aliment conçu pour les chiens adultes sensibles.
Cette croquette viande, riz, fruit (pomme) à été spécialement élaborée
pour optimiser la digestion et favoriser l’équilibre de la flore intestinale.

Composition :
Protéines de volaille déshydratées (30%), maïs, riz (15%), graisses animales, protéines animales hydrolysées, pommes déshydratées, pulpe de betterave déshydratée ,
minéraux , chicorée déshydratée, levures de bière, pommes séchées, canneberges séchées, myrtilles séchées, brocoli séché, épinard séché.

Adulte

Constituants analytiques :
Protéines brutes
26%
Matières grasses
14%
Cellulose brute
2.5%
Cendres brutes
8.5%
Humidité
10%
Liants :
Bentonite-montmorillonite
10000mg/kg
Antioxygènes conservateurs

Vitamines et oligo-éléments :
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamines E

24000 UI/kg
2000UI/kg
300mg/kg

Sulfate de cuivre pentahydrate
10 mg/kg
Sulfate de fer monohydrate
100 mg/kg
Sulfate de zinc monohydrate
125 mg/kg
Sulfate de manganèse monohydraté
5 mg/kg
Sélénite de sodium
0,15 mg/kg
Iodate de calcium anhydre
1.5 mg/kg

Rations journalières conseillées à adapter
en fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg

3kg-80g/5kg-120g/10kg-200g/20kg-335g/
30kg-455g/40kg-565g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB ACTIVE (27/15)
HB Active est une alimentation qui convient aux chiens énergiques.
Sa composition élaborée avec soins contribue à l’équilibre
du poids idéal et de la masse musculaire.
Composition :
Protéines de volaille déshydratées (32%), maïs, riz 14%, graisses animales, protéines
animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, fibres végétales, minéraux,
pulpe de chicorée déshydratée, levure de bière, huile de poisson, pommes séchées,
canneberges séchées, myrtilles séchées, brocoli séché, épinards séchés.

Adulte

Constituants analytiques :
Protéines brutes
27%
Matières grasses
15%
Cellulose brute
3%
Cendres brutes
8.5%
Humidité
10%

Vitamines et oligo-éléments (kg):
Vitamine
24000 UI/Kg
Vitamine D3
2000 UI/Kg
Vitamine E
300mg/Kg

Sulfate de cuivre pentahydraté
10 mg/kg
Sulfate de fer monohydraté
100 mg/kg
Sulfate de zinc monohydrate
125 mg/kg
Liants
Sulfate de manganèse monohydraté 5 mg/kg
Bentonite-montmorillonite
16000mg/kg
Sélénite de sodium
0,15 mg/kg
Iodate
de
calcium
anhydre
:
1.5 mg/kg
Antioxygènes conservateurs

Rations journalières conseillées à adapter en
fonction de l’état et de l’activité du chien:

Emballage
4 kg
14 kg
20 kg

3kg-80g/5kg-115g/10kg-195g/20kg-330g/
30kg-450g/40kg-560g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB ENERGY (30/20)
HB Energy a été élaboré pour les chiens adultes sportifs et de travail.
La haute teneur en énergie et une recette riche en protéines optimisent
un métabolisme actif pendant l’entrainement ou la compétition.

Composition :
Viandes et sous-produits animaux, Céréales (dont riz 4%), huiles et graisses, sousproduits d’origine végétale (dont 1% de pulpe de betterave déshydratée et dont 1% de
pulpe de chicorée déshydratée), levures, substances minérales, fruits (pommes séchées, canneberges séchées, myrtilles séchées), légumes (brocoli séchés, épinards
séchés).

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes
Humidité

30%
20%
2%
9%
10%

Liants :
Bentonite-montmorillonite
10000mg/kg
Antioxygènes

Vitamines et oligo-éléments :
Vitamine A
24000 UI/kg
Vitamine D3
2000 UI/kg
Vitamines E
300 mg/kg
Sulfate de cuivre pentahydrate
Sulfate de fer monohydrate
Sulfate de zinc monohydrate
Oxyde de manganèse
Sélénite de sodium
Iodate de calcium anhydré

Energy

Emballage
4 kg
14 kg
20 kg

3kg

5kg

12 mg/kg
100 mg/kg
125 mg/kg
50 mg/kg
0,15 mg/kg
1.5mg/kg

10kg 20kg 30kg 40kg

Activité normale (>1h)

75g 110g 185g 310g 420g 520g

Activité soutenue (>2h)

80g 120g 205g 340g 460g 575g

QUALITE * PERFORMANCE * ECONOMIE

HB DELICE CAT
HB DELICE CAT est un aliment de haute qualité,
spécialement formulé pour apporter tous les nutriments nécessaires
au chat adulte.
Composition :
Maïs, blé, protéines déshydratées de volaille, graisses animales, protéines
animales déshydratées, gluten de maïs, riz, protéines déshydratées de poissons, pulpe de betteraves déshydratée, hydrolysat de protéines animales, levure de bière, minéraux.

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes,
Humidité
Additifs zootechniques
Chlorure d‘ammonium

Vitamines et oligo-éléments (kg):
Vitamine A
36200 UI
30%
Vitamine D3
2000 UI
16%
Sulfate de cuivre pentahydrate
12 mg
2.5%
Sulfate de fer monohydraté
200 mg
7%
Oxyde de zinc
150mg
10%
Sulfate manganeux II
65 mg
Sélénite de sodium
0,25 mg
5000mg/kg Iodure de potassium
2,5 mg

Antioxygènes

Emballage
4 kg
14 kg

Rations conseillées (en grammes par jour) à adapter en fonction de
l’état et de l’activité de l’animal:
3kg-50g / 5kg-70g / 7kg-85g
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HB DELICE CAT
STERILISE
HB DELICE CAT STERILISE est un aliment de haute qualité,
spécialement formulé pour apporter tous les nutriments nécessaires
au chat stérilisé.
Composition :
Protéines déshydratées de volaille (15%), blé, gluten de maïs, protéines animales
déshydratées, volaille fraîche (10%), maïs, graisses animales, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, protéines animales hydrolysée, minéraux, inuline, levure de
bière, huile de poisson, chlorure de potassium, extrait de yucca schidigera, Macleaya
cordata.

Adulte

Teneurs analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes,
Humidité
Acides aminés
Taurine
DL-méthionine
Antioxygènes

Vitamines et oligo-éléments (kg):
Vitamine A
36000 UI
36%
Vitamine D3
2000 UI
13%
Vitamine E
670 mg
5.5%
Vitamine C
140 mg
7,5%
Sulfate de cuivre pentahydrate
7 mg
10%
Sulfate de fer monohydraté
100 mg
Sulfate de zinc monohydraté
100mg
1000mg Sulfate manganeux monohydraté
7.5 mg
3700mg Sélénite de sodium
0,15 mg
Iodate de calcium anhydré
1,5 mg

L’énergie métabolisable de HB DELICE CAT STERILISE est 3558 kcal/kg.

Emballage
4 kg

Donner les quantités recommandées ci-dessous:
Chat stérilisé vivant à l’intérieur; 2.5kg-40g / 4kg-55g / 6kg-70g / 8kg-85g
Chat stérilisé vivant à l’extérieur: 2.5kg-45g / 4kg-65g / 6kg-85g / 8kg– 100g
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28 bis Avenue Kleber
ANTRAIN
35560 VAL COUESNON

02 99 18 00 08
06 82 26 78 04

www.hbnutrition.fr
contact@hbnutrition.fr
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