
Top up your dog’s kibble or canned food  
with the goodness of hemp! Praise Hemp™ 
Superfood Hemp Seed Oil™ offers a healthy  
dose of Omega-3-6 Essential Fatty Acids.

Ajoutez les bienfaits du chanvre à la  
nourriture sèche ou en conserve de votre chien! 
Praise HempMCMC Superfood Hemp Seed OilMCMC 
fournit une saine dose d’acides gras essentiels 
oméga-3-6.

Feeding instructions: 5 ml (1 tsp) per 4.5kg (10lbs) body weight 
per day; mixed into food. For additional support, double the 
dosage or as recommended by your veterinarian. This product  
is intended for supplemental feeding only. Use as part of your 
dog’s healthy eating plan.

Mode d’emploi : 5 ml (1 c. à thé) par tranche de 4,5 kg (10 lb)  
de poids corporel par jour; mélangé à sa nourriture. Pour 
combler des besoins plus importants, doublez la dose ou suivez 
les recommandations de votre vétérinaire. Ce produit n’a été 
conçu qu’à des fins de supplémentation seulement. Servez-le 
à votre chien dans le cadre d’un régime alimentaire sain.

OMEGA 3+6 • OMÉGA 3+6 
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Allive Supernutrition Ltd.
Vancouver, BC V5T 1G8 
1-833-866-4367

praisehemp.com

All natural raw nutrition for  
Best Friends of all ages & sizes

La nutrition crue  
entièrement naturelle pour  
nos meilleurs amis de tous  

âges et de toutes tailles

LRVHP# NN.K1F4

ADDING PRAISE HEMP™ SUPERFOOD HEMP SEED OIL™  
MAY SUPPORT:   LE COMPLÉMENT PRAISE HEMPMC  

SUPERFOOD HEMP SEED OILMC FAVORISE :

750 ml (26.4 oz)

OIL SUPPLEMENT   
SUPPLÉMENT D’HUILE

canadien
de la ferme à l'écuelle

Canadian
from Farm to Bowl

100% 100%

150
Simply add to food

Ajoutez-le simplement
au nourriture 

IMMUNE FUNCTION
Fonction immunitaire
SKIN & COAT 
Peau et pelage
HEART HEALTH  
Santé cardiaque

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per 5 ml / pour 5 ml
Calories 41
Fat / Lipides 4.5 g

Saturated / Saturés  0.5 g
Trans / Trans 0 g 
Polyunsaturated / Polyinsaturés 3.5 g
 Omega-3 / Oméga-3  0.8 g
 Omega-6 / Oméga-6  2.5 g
Monounsaturated / Monoinsaturés 0.6 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 0 mg

Carbohydrate / Glucides  0 g
Fibre 0 g
Sugars / Sucres  0 g

Protein / Protéines 0 g

Calcium  0 mg

Iron / Fer  0 mg

Potassium 0 mg

Store in a cool, dark place. Refrigerate after opening.  
Shake well before using.  Also suitable for horses.  
Find more information online.

Conserver ce produit dans un endroit frais et sombre. 
Réfrigérer après ouverture. Bien agiter avant l’emploi.   
Convient également aux chevaux. Trouvez plus  
d’informations en ligne. 
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<9 kg/
<20 lbs
5-10 ml 

(1-2  tsp/thé)

9-27 kg/
20-60 lbs
10-30 ml 

(2-6  tsp/thé)

27-45+ kg/
60-100+ lbs

30-50 ml 
(6-10  tsp/thé)

Now Filtered!
Maintenant filtré !

SUPERFOOD
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