
Linliquidos
Huile de lin pressée à froid est essentielle 

Compléments alimentaires pour chiens

Oméga 3 Oméga 6 Acides gras  
 polyinsaturés

57% 18% 72% 



leinsamen.fr

Linliquidos 

La qualité de l’alimentation d’huile est essentielle pour les chiens. Linliquidos est 
une huile de lin garantie pressée à froid et de qualité alimentaire spécialement 
adaptée au besoin en matières grasses des chiens. 

En ajoutant l’huile de lin à l’alimentation de votre chien de façon progressive et 
dans la mesure d’un dosage correct, vous favorisez la formation et l’augmentation 
de sa masse musculaire, et la santé de ses os et articulations. La qualité excep-
tionnelle de Linliquidos en tant que complément alimentaire à de nombreux 
effets positifs reconnus : elle permet de soigner d’extrêmes problèmes de poils, 
peau ou des déficiences d’endurance. Notre huile de lin a des effets bénéfiques 
sur la performance de votre chien, et contribue à la stabilité nerveuse, la fertilité 
des chiens, ainsi qu’à renforcer son système immunitaire. 

Elle peut également être utilisée pour améliorer la valeur nutritive de l’alimen
tation et en tant que complément énergétique pour les chiens de compétition 
(complément alimentaire naturel sans protéines et sans glucides).

100% naturel
Notre processus de fabrication garantit que tous les ingrédients 
naturels de graines de lin (mucilage, lignanes, antiinflammatoires 
enzymes, etc.) sont conservés.

GMO free
Garantie sans OGM.

Sans additifs
Dans la catégorie alimentaire – sans additif.  
Les adjuvants de filtration, exhausteurs de goût ou conservateurs, etc.

Acides gras essentiels
L’équilibre parfait entre oméga 3 et oméga 6. Nos ratios est 3:1. 

Vitamines
Approvisionnement en vitamines précieuses et oligo-éléments.  
Riche en vitamine E naturelle (25 mg / 100 g).



RECOMMANDATIONS ALIMENTAIRES GÉNÉRALES

Tous nos produits  

sont certifiés selon :  

QSID 4031735007398

no reg. Agroscope 33839

MHD : voir l’emballage

Forme d’administration : huile de lin

Recommandation alimentaire :
Ø consommation par chien par jour tout au long de l’année : 
chien – 5 kg  = 5 ml chien – 30 kg  =  15 ml
chien – 14 kg  =  10 ml chien > 31 kg  =  20 ml

Aide au dosage : 1 cuillère à café correspond à environ 5 ml

Composition / informations sur les ingrédients :
Huile de lin 100% pressée à froid.

Composition en acides gras :
– matières grasses saturées : 10 %
– acides gras monoinsaturés : 18 %
– acides gras polyinsaturés : 72 % 
 – y compris l’acide alphalinoléique (oméga 3) : 57 %

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml :
Valeurs calorifiques : 3700 kJ / 900 kcal
Protéines brutes : 0 ml
Matières grasses brutes : 100 ml
Glucides : 0 ml

Additifs : pas d’additif (100% naturel)

Stockage et durée de conservation :
Le produit doit être conservé dans un endroit clos, frais et à l’abris de la lumière.  
À consommer dans les 3 à 5 mois suivant l’ouverture.

graines-de-lin.fr



Graines de lin 100% comestibles 

Pression à froid à la méthode douce (jusqu’à 40 ºC max.)

Garantie sans OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)

Produits entièrement naturels,  donc sans additifs chimiques

Préparés et contrôlés  selon les normes alimentaires

Rapport équilibré d’acides gras  essentiels Oméga 3 et Oméga 6 (3:1)

Nos produits contiennent :  vitamines,  oligo-éléments, phytoestrogènes, etc.

Élaboration et fabrication :
Eiserbeck Naturprodukte UG  

(haftungsbeschränkt)
URKRAFT – LEINMANUFAKTUR

Rahnsdorfer Lindenstrasse 22
D06895 ZahnaElster / OT Rahnsdorf

Allemagne

Distribution
Suisse, France & BeNeLux :
Monique Huber Treuhand
Schwerzenbachstrasse 30
CH8117 FaellandenSuisse
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info@leinsamen.fr
www.leinsamen.fr
www.leinsamen.ch
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