
        Sécurité digestive 

via le renforcement des défenses  
naturelles  des dindonneaux et pin-
tadeaux grâce à des protéines* sé-
lectionnées pour leur haute diges-
tibilité et  le pré-mélange spécifique 
Sanders apportant notamment de la 
vitamine E* et du sélénium*

Mode d’emploi

Distribuer l’aliment à sec et à volonté aux dindonneaux et pintadeaux jusqu’à la 
6ème semaine d’âge. 
Passer ensuite à l’aliment complet Dinde Pintade Sanders. 
Mettre en permanence à disposition des animaux de l’eau potable et propre. 

Quantité : 1 à 1,2 kg / animal / mois

Toujours maintenir de l’eau fraîche à volonté.
Lire le mode d’emploi détaillé sur l’étiquette du sac.

Valeurs nutritionnelles

Protéine brute : 25% mini
Les valeurs nutritionnelles ci-dessus sont indicatives, seules les valeurs de l’étiquette 
produit font foi. Ne saurait constituer une garantie de résultats.

Le saviez-vous ?

Nourrir vos dindonneaux et pintadeaux uni-
quement avec des céréales est insuffisant pour  
couvrir tous les besoins nutritionnels spécifiques 
liés à leur croissance. Les aliments complets de la 
gamme basse-cour Sanders sont nutritionnellement 
équilibrés et contiennent tous les ingrédients essen-

tiels pour une bonne nutrition de vos animaux.

       Bel emplumement

grâce au juste équilibre entre les  
protéines*

      Croissance optimisée

grâce au juste équilibre entre les  
protéines*
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 Aliment complet en miettes

dindonneau
pintadeau

Disponible en 10 et 20 kg

Développées par les experts nutritionnistes Sanders, qui s’appuient sur plus de 100 ans de savoir-faire en nutrition 
animale, les gammes d’aliments complets « La Basse-Cour Sanders » couvrent l’ensemble des besoins des animaux de 
la basse-cour. 
Appétent, l’aliment complet Sanders pour dindonneau et pintadeau est conçu pour leur bien-être et leur croissance. 
Il contribue à apporter tous les nutriments essentiels à vos animaux grâce à son excellent équilibre nutritionnel. 
L’association des ingrédients rigoureusement choisis permet une croissance régulière et un développement 
harmonieux des dindonneaux et pintadeaux. 


