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Sanalio Vet Nature

est un aliment complémentaire à base végétale
certifié bio destiné à tous les chiens adultes, toutes races confondues.

conditionnements

Sanalio Vet Nature se distingue des autres marques par sa
composition qui, mélangée à une seule source de protéine (viande, poisson,
œufs, yaourt ou fromage blanc), offre tous les bienfaits d’une alimentation
complète naturelle, parfaitement équilibrée et très appétente.
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Les ingrédients qui composent Sanalio Vet Nature sont issus de l’agriculture biologique
locale de sorte à garantir leur traçabilité. Ils ont été soigneusement choisis pour leurs propriétés
hautement digestibles et leur origine naturelle puisque très peu transformés et garantis sans ajout
d’additifs. Les flocons de céréales précuits à la vapeur, l’assemblage de graines crues et les légumes
déshydratés, parfaitement reconnaissables, en font
une alternative durable idéale pour nourrir le chien adulte.

S CIENTIFIQUEMENT APPROUVÉ ET CONTRÔLÉ

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

La formule Sanalio Vet Nature a fait l’objet d’une étude scientifique poussée. Les matières
premières sont soumises à un cahier des charges strict pour toujours garantir leur qualité aux
différents stades de fabrication jusque dans la gamelle de l’animal. La réhydratation avec de l’eau
tiède est intéressante, non seulement pour les animaux qui boivent peu, mais également pour
préserver les vitamines et oligoéléments contenus dans les ingrédients qui constituent l’aliment.

P ARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ
Sanalio Vet Nature apporte tous les acides gras essentiels au bon fonctionnement du
métabolisme et favorise la digestion. Riche en omega 3 et omega 6, il améliore la qualité du poil et
favorise un pelage doux et brillant. De surcroit, il permet de prévenir certaines maladies, comme
les problèmes liés à l’obésité puisque l’aliment réhydraté offre une meilleure satiété que les
aliments conventionnels.
Sanalio Vet Nature est parfaitement équilibré avec la source protéinée ajoutée et son
complexe minéro-vitaminé inclus dans le mélange. Il fournit tous les nutriments essentiels à la
bonne santé du chien adulte.

U NE ALIMENTATION DIVERSIFIÉE ET SOURCE DE PLAISIR

Le chien retrouvera le plaisir de manger varié grâce au contrôle de la source protéique ajoutée.

C ERTIFIÉ BIO ET ÉCO - RESPONSABLE JUSQUE DANS LE PACKAGING
Sanalio Vet Nature se targue d’être le premier aliment animal affichant l’eurofeuille en

Wallonie. C’est un mélange léger sec dont les ingrédients sont issus de l’agriculture
biologique locale de sorte à réduire les transports. Sa composition, exempte de pesticide, OGM,
additif en tout genre, en fait un produit respectueux de la nature.
Dans un souci de cohérence, l’emballage a été longuement étudié pour réduire au maximum
l’empreinte carbone, privilégiant le caractère recyclable.

Sanalio Vet Nature est contenu dans un packaging entièrement recyclable et sans
plastique puisque composé uniquement de carton ou de papier.
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* Poids corporel (kg)
Sanalio Vet Nature (g/jour)

c)
2
30

5
70

10
120

15
160

d)
20
200

25
230

30
260

40
320

50
380

Mode d’emploi pour un chien de 5 kg, il faut:
70 g de Sanalio Vet Nature + 70 g de protéines + 70 ml d’eau tiède. On mélange le tout et c’est prêt !

Sanalio Vet Nature permet de préparer facilement une ration équilibrée faite “maison”
sans devoir passer des heures derrière les fourneaux! Il suffit de se référer au tableau de dosage
fourni avec le produit pour connaitre la quantité recommandée en fonction de l’animal. La
ration est prête rapidement juste en mélangeant dans un bol la dose recommandée et en y
ajoutant la même quantité de protéines (viande, poisson, œufs, yaourt maigre ou fromage blanc
au choix) et d’eau tiède (+/- 40°C).

