
  

 

FFFFORMATSORMATSORMATSORMATS :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg et 12 kg 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs anglais de Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs anglais de Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs anglais de Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs anglais de 
plus de 1 an.plus de 1 an.plus de 1 an.plus de 1 an.    
 
♦ Des antioxydants (fruits rouges, vitamines E et C), de la taurine Des antioxydants (fruits rouges, vitamines E et C), de la taurine Des antioxydants (fruits rouges, vitamines E et C), de la taurine Des antioxydants (fruits rouges, vitamines E et C), de la taurine 

et du Let du Let du Let du L––––Carnitine Carnitine Carnitine Carnitine  dont l’action combinée contribue au renforce-
ment du système cardio-respiratoire. 

 
♦ Des Fructo Oligo Saccharides (FOS) Des Fructo Oligo Saccharides (FOS) Des Fructo Oligo Saccharides (FOS) Des Fructo Oligo Saccharides (FOS) qui favorise la croissance de 

la flore intestinale et facilite la digestion. 
 
♦ 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.  

 
♦ Le thé vert et les pyrophosphates Le thé vert et les pyrophosphates Le thé vert et les pyrophosphates Le thé vert et les pyrophosphates empêchent la formation de 

tartre et la mauvaise haleine. 
 
♦ Apport renforcé en biotine et en zincApport renforcé en biotine et en zincApport renforcé en biotine et en zincApport renforcé en biotine et en zinc pour favoriser la cicatrisa-

tion, une peau saine et un pelage brillant et soyeux. 
 
♦ Des croquettes adaptéesDes croquettes adaptéesDes croquettes adaptéesDes croquettes adaptées pour une préhension et mastication 

optimal. 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
 
Poulet (17%), riz (17%), maïs, blé, pro-
téines déshydratées de volaille, graisse 
animale, farine de gluten de maïs, pro-
téine déshydratée de porc, protéine ani-
male hydrolysée, pulpe de betterave ,œuf 
déshydraté (1%),levure, huile de poisson, 
huile de soja, protéines plasmatiques, 
carbonate de calcium, chlorure de potas-
sium, yaourt déshydraté (0,3%), diphos-
phate tétrasodique, sel, fructo Oligo Sac-
charides, thé vert (0,1%), fruits rouges 
déshydratés (0,05%), extraits d’agrumes 
riches en bio flavonoïdes. 
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A : 27.000 UI/kg, Vitamine D3 : 
1.800 UI/kg, Vitamine E (α-tocophérol) : 
1.000 mg/kg, Vitamine C : 500 mg/kg, 
Biotine : 0,25 mg/kg, Taurine : 1.460 mg/
kg, Manganèse: 40 mg/kg, L-carnitine: 
250mg/kg, Fer: 86 mg/kg, Iode: 1,44mg/
kg, Cuivre: 9 mg/kg, Sélénium: 0,11mg/
kg. Avec antioxygènes.   

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               25.0 %  

Matières grasses brutes  14.5 %  

Fibre brute 2.5 %  

Matières minérales  6.5 %  

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)    

3648364836483648    

****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. 

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

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     g/jourg/jourg/jourg/jour    

10 kg  145 g 

15 kg  200 g 

25 kg  290 g 

20 kg 245 g 

Bulldog 

Poulet et riz 

Digestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimale    

Protection dentaireProtection dentaireProtection dentaireProtection dentaire    

Peau saine et poil brillantPeau saine et poil brillantPeau saine et poil brillantPeau saine et poil brillant    

Protection des fonctions cardiorespira-Protection des fonctions cardiorespira-Protection des fonctions cardiorespira-Protection des fonctions cardiorespira-
toirestoirestoirestoires    


