
Mhims amplifie la gamme avec une délicieuse variété
pour le contrôle de poids.

Ses ingrédients légers, faibles en graisse et cuisinés à la vapeur
offrent à tous ceux qui font attention à leur ligne, le plaisir de
déguster un Mhims sans peur de prendre du poids.

Pour l´élaboration du nouveau Mhims Light, nous avons combiné des ingrédients frais comme la 
dinde et le poisson blanc, qui, réunis avec le riz et les multiples fruits, herbes et légumes, le 
convertisse en une délicatesse exquise très faible en calories.

Composition : 

Viande de dinde fraîche (22%), merlu frais (10%), riz, foie de 
poulet frais, levure de bière, légumes déshydratés, huile de 
lin, krill, huile de saumon, huile d’olive, extrait de fruits, 
romarin, clou de girofle, curcuma et pamplemousse..

Constituants analytiques :

Protéines: ........................................................................................ 7,5%

Matières grasses:............................................................................. 3%

Fibre Brute: ........................................................................................2%

Matière inorganique: .................................................................1,8%

Humidité: .........................................................................................77%

Disponible en format 375g



Mhims Light, cuisinant des valeurs
bien au-delà de l´alimentation

www.dingonatura.com

• Poisson blanc frais de pêche contrôlée.

• Dinde en liberté.

• Recette CRUELTY – FREE.

• Elaborée sans réaliser de recherches avec les animaux.

• Emballage Tetra Pak certifié FSC.

- Permet une cuisson douce à la vapeur pour sa haute capacité de transmission de chaleur.

- Moins de temps de cuisson.

- Faible impact médio ambient avec faible empreinte de CO2.

- Durable et recyclable.

• Ingrédients frais réfrigérés.

• Poisson blanc d´eaux propres. – Mercure et autres métaux lourds contrôlés–.

• Mélange d´herbes naturelles avec de hauts bénéfices pour la santé.

• Cuisiné à la vapeur pour conserver une haute valeur nutritive de la recette.

• Sans hormones, sans conservateurs, ni additifs artificiels, et libre de transgéniques
(sans OGM) et graisses hydrogénées..

• Apport naturel d´Oméga 3 à travers l´huile de lin et saumon et riche en Oméga 3.

Síguenos en

Art. MKMHPA003


