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Cube énergie,
saucisse énergie & crème énergie

Cube énergie, saucisse énergie & crème énergie
Hautement protéinés, énergie & puissance

QUESTION 1
Quand est-ce que ces cubes énergie, saucisses
énergie et crèmes énergie naturaPOWER
sont-ils utilisés?
Les trois produits de naturaPOWER aident les chiens
à obtenir plus de force et d’endurance dans les situations importantes. Pour le sport, la chasse, une course
ou une mission professionnelle qui nécessitent la plus
haute concentration. Ils ont été spécialement conçus
pour assister les compagnons à quatre pattes à fournir
une performance constante sur une période prolongée.

QUESTION 2
Pour quels chiens les produits sont-ils adaptés?
Les cubes énergie, les saucisses énergie et la crème
énergie naturaPOWER conviennent à toutes les races
de chiens. Les chiens qui ne pratiquent pas de sport
de haut niveau mais atteignent un âge avancé en apprécient particulièrement les avantages. De même,
ils soutiennent les chiennes d’élevage pendant
la grossesse et la convalescence après la naissance.

QUESTION 5
Qu’est-ce que ImmunoCell3Active®?
ImmunoCell3Active® est une combinaison de
nucléotides essentiels à base de levure. Les nucléotides sont les plus petits composants de toute cellule
humaine et animale et assistent le corps dans sa
régénération.
Il existe trois possibilités pour acquérir les nucléotides
vitaux:
• Le corps peut récupérer une partie des nucléotides
contenus à partie des cellules mortes et les utiliser
pour la construction de nouvelles cellules.
• De nombreuses cellules peuvent former ellesmêmes des nucléotides. Les villosités intestinales, le
système immunitaire et le cerveau font exception.
• Grâce à l’alimentation quotidienne, le corps absorbe
des nucléotides et les exploite.

QUESTION 3
Comment naturaPOWER assiste-il les compagnons
à quatre pattes de vos clientes et clients?
Les cubes énergie, les saucisses énergie et la crème
énergie se composent de matières premières qui
aident le métabolisme énergétique, l’oxydation des
graisses et la régulation de l’équilibre hormonal de
manière naturelle en cas d’efforts intenses. Grâce à la
grande teneur en viande fraîche, les snacks ont une
valeur biologique élevée.

QUESTION 4
Quels ingrédients sont utilisés pour naturaPOWER?
Tous les produits se composent d’ingrédients de qualité
supérieure: De la viande de poulet suisse, de la fécule
de pomme de terre, des protéines de pois, de l’huile de
saumon, des vitamines, des oligo-éléments et
ImmunoCell3Active® (nucléotides à base de levure,
herbes) sont utilisés pour le cube énergie.
De la viande de poulet suisse, des pomme de terre et
ImmunoCell3Active® (nucléotides à base de levure,
herbes) sont utilisés pour la saucisse énergie. Pour la
crème énergie, nous utilisons de la viande de poulet
suisse et des sous-produits d’origine animale, de l’eau,
ImmunoCell3Active® (nucléotides à base de levure,
herbes) et de l’huile de colza.

Composants analytiques du cube énergie:
230 g/kg de protéines brutes

15 g/kg de calcium

120 g/kg de graisse brute

10 g/kg de phosphore

3,5 % de fibres brutes

3 850 kcal/kg d’énergie

5,5 % de cendre brute

Pour plus d’endurance,
sans ingrédients synthétiques
Avec l’acquisition de nucléotides mentionnées
précédemment, le corps en est suffisamment
approvisionné la plupart du temps. Si toutefois le
système immunitaire est mis à rude épreuve par une
maladie, un accident, une gestation, le stress ou la
compétition sportive, l’organisme n’est plus en
mesure de s’approvisionner en nucléotides dans la
quantité dont il a réellement besoin.

QUESTION 6
Combien de cubes énergie naturaPOWER
peuvent être consommés?
En cas de sollicitation active, il est possible de consommer deux à quatre cubes énergie par heure. Dans le
cas contraire, quatre cubes peuvent être consommés
répartis sur la journée.

Les conséquences peuvent être de différentes natures:
• Troubles digestifs, diarrhée, allergies, mauvaise
récupération après un effort important, aucune
amélioration de la performance malgré l’entraînement et même une dégradation de la performance,
convalescence prolongée après des interventions
chirurgicales, mauvaise cicatrisation.
C’est pourquoi les cubes énergie, les saucisses énergie
et la crème énergie naturaPOWER contiennent du
ImmunoCell3Active® pour soutenir les compagnons
à quatre pattes de vos clients dans n’importe quelle
situation.

QUESTION 7
Combien de saucisses énergie naturaPOWER
peuvent être consommées?
En cas de sollicitation active, il est possible de consommer une à deux saucisses énergie par heure. Dans le
cas contraire, deux saucisses peuvent être consommées réparties sur la journée.

QUESTION 8
Quelle quantité de crème énergie naturaPOWER
peut-on donner au chien?
En cas de sollicitation active, le chien peut manger
deux fois 10 cm par heure. Dans le cas contraire, il peut
consommer quatre fois 5 cm répartis sur la journée.

Les trois snacks
sont absolument
exempts de céréales
et conviennent ainsi
également aux
chiens souffrant
d’une intolérance
au gluten!

Composants analytiques de la saucisse énergie:

Composants analytiques de la crème énergie:

90 g/kg de protéines brutes

2,5 g/kg de calcium

73 g/kg de protéines brutes

0,4 g/kg de calcium

52 g/kg de graisse brute

3,3 g/kg de phosphore

105 g/kg de graisse brute

1,2 g/kg de phosphore

1,7 % de fibres brutes

1 320 kcal/kg d’énergie

0,6 % de fibres brutes

1 350 kcal/kg d’énergie

2,9 % de cendre brute

0,8 % de cendre brute

VOS AVANTAGES
AVEC NATURAPOWER
Ingrédients de qualité supérieure de A à Z
Produits sans ingrédients synthétiques
Pour les chiens de toute race et de tout âge
Vaste groupe cible
grâce à des produits polyvalents
Des prix attractifs
Emballage pratique et peu encombrant
Des processus de fabrication transparents
Une entreprise suisse avec son siège dans le
canton de Thurgovie
Un interlocuteur individuel
Vous avez des questions sur
nos produits naturaPOWER?
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Nous serions ravis de vous
conseiller personnellement.

naturaPET AG
Juchstrasse 29 | CH-8500 Frauenfeld | Suisse
Tél. +41 52 744 55 77 | info@naturapet.swiss
www.naturapet.swiss

