
  

 

FFFFORMATSORMATSORMATSORMATS :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg et 12kg 

    

CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les Boxers de plus de 1 Aliment formulé tout spécialement pour les Boxers de plus de 1 Aliment formulé tout spécialement pour les Boxers de plus de 1 Aliment formulé tout spécialement pour les Boxers de plus de 1 
ans.ans.ans.ans.    
 
♦ Excellentes sources de protéines et d'hydrates de carbones Excellentes sources de protéines et d'hydrates de carbones Excellentes sources de protéines et d'hydrates de carbones Excellentes sources de protéines et d'hydrates de carbones facile-

ment digestibles qui contribuent à une bonne digestion et un 
apport nutritionnel optimal.  

 
♦ Œuf, levures, immunoglobulines et protéines hydrolysées, Œuf, levures, immunoglobulines et protéines hydrolysées, Œuf, levures, immunoglobulines et protéines hydrolysées, Œuf, levures, immunoglobulines et protéines hydrolysées, des 

protéines biologiques et facilement digestibles qui contribuent à 
une digestion optimale avec une réduction des odeurs.  

 
♦ L Carnitine L Carnitine L Carnitine L Carnitine : pour aider à transformer les graisses en énergie, 

favorisant ainsi la réduction des réserves graisseuses du chien. 
 
♦ Pomme et pulpe de betteravePomme et pulpe de betteravePomme et pulpe de betteravePomme et pulpe de betterave pour une digestion optimale. 
 
♦ Apport en Glucosamine, sulfate de chondroïtine, collagène et Apport en Glucosamine, sulfate de chondroïtine, collagène et Apport en Glucosamine, sulfate de chondroïtine, collagène et Apport en Glucosamine, sulfate de chondroïtine, collagène et 

acides gras essentiels Omégaacides gras essentiels Omégaacides gras essentiels Omégaacides gras essentiels Oméga----3333 favorisent la mobilité du chien 
en maintenant la fonction du cartilage articulaire et en aidant à 
prévenir les problèmes ostéoarticulaires 

 
♦ Biotine, zinc, acides gras essentiels OmégaBiotine, zinc, acides gras essentiels OmégaBiotine, zinc, acides gras essentiels OmégaBiotine, zinc, acides gras essentiels Oméga----6 et Oméga6 et Oméga6 et Oméga6 et Oméga----3, 3, 3, 3, 

contribuent à maintenir la fonction cardiaque et à avoir une 
bonne vision. 

 
♦ Apport en taurine taurine taurine taurine pour la fonction cardiaque. 
 
♦ Taille des croquettesTaille des croquettesTaille des croquettesTaille des croquettes adaptée à la mâchoire et à la dentition du 

Boxer. 
 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
Poulet (16%), protéines déshydratées de 
volaille, blé, riz (15%), maïs, graisses anima-
les, farine de gluten de maïs, protéines ani-
males hydrolysées, protéines déshydratées de 
porc, pulpe de betterave, collagène hydroly-
sé, huile de poisson, œuf déshydraté (1%), 
fibre de pomme, levure, chlorure de potas-
sium, protéines plasmatiques, tomates 
(0,3%), disphosphate tétrasodique, carotte 
déshydratée (0,1%), pomme déshydratée 
(0,05%), glucosamine, sulfate de chondroï-
tine, polyphénols naturels. 
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A 27000 UI; Vitamine D3 1800 UI; 
Vitamine E 750 mg; Vitamine C (sels de so-
dium et de calcium de monophosphate d'as-
corbyle) 500 mg; L-carnitine 250 mg; Taurine 
2000 mg; Sulfate ferreux monohydraté 260 
mg (Fer: 86 mg); IODURE de potassium 1,88 
mg (Iode: 1,44 mg); Sulfate de cuivre penta-
hydraté 33,5 mg (Cuivre: 9 mg); Sulfate de 
manganèse monohydraté 124 mg 
(Manganèse: 40 mg); Sulfate de zinc mono-
hydraté 521 mg (Zinc: 190 mg); Sélénite de 
sodium 0,24 mg (Sélénium: 0,11 mg). Avec 
antioxygènes. 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               28.0 %  

Matières grasses brutes  16.0 %  

Fibre brute 2.0 %  

Matières minérales  6.0 %  

Calcium  1.1 %  

Phosphore  0.8 % 

Humidité  9.0 %  

Energie métabolisable Energie métabolisable Energie métabolisable Energie métabolisable 
(kcal/kg)(kcal/kg)(kcal/kg)(kcal/kg)    

3578357835783578    

****Ces quantités sont uniquement indicatives et doivent de fait, être adaptées à chaque chien en fonction de son âge, sa 
race, son niveau d’activité et son état physique, mais également des conditions climatiques et de l’environnement. 

Poulet et riz 

Boxer 

Renforcer les fonctions cardiaquesRenforcer les fonctions cardiaquesRenforcer les fonctions cardiaquesRenforcer les fonctions cardiaques    

Protéger la  fonction oculaireProtéger la  fonction oculaireProtéger la  fonction oculaireProtéger la  fonction oculaire    

Digestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimale    

Protection articulaireProtection articulaireProtection articulaireProtection articulaire    

QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*      

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     
20 20 20 20 ---- 25 kg  25 kg  25 kg  25 kg     

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     
26 26 26 26 ---- 30 kg  30 kg  30 kg  30 kg     

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     
31 31 31 31 ---- 35 kg 35 kg 35 kg 35 kg    

g/jour g/jour g/jour g/jour  

Peu élevée 255-300g 310-345g 355-390g 

Moyennement 
élevée 

320-375g 390-430g 445-490g 

Très élevée 385-450g 465-520g 535-585g 

    
    
Activité du chien Activité du chien Activité du chien Activité du chien  


