
  

 

        FFFFORMATSORMATSORMATSORMATS : : : :    
    
 Sacs de 3kg et 12kg 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les chiens adultes de Aliment formulé tout spécialement pour les chiens adultes de Aliment formulé tout spécialement pour les chiens adultes de Aliment formulé tout spécialement pour les chiens adultes de 
toutes tailles, intolérants aux protéines de viandes et aux ingré-toutes tailles, intolérants aux protéines de viandes et aux ingré-toutes tailles, intolérants aux protéines de viandes et aux ingré-toutes tailles, intolérants aux protéines de viandes et aux ingré-
dients qui, de par leurs caractéristiques, sont souvent mis en dients qui, de par leurs caractéristiques, sont souvent mis en dients qui, de par leurs caractéristiques, sont souvent mis en dients qui, de par leurs caractéristiques, sont souvent mis en 
cause dans les cas de sensibilité alimentaire.cause dans les cas de sensibilité alimentaire.cause dans les cas de sensibilité alimentaire.cause dans les cas de sensibilité alimentaire.    
 
♦ Ne contient ni œuf, ni soja, ni gluten de bléNe contient ni œuf, ni soja, ni gluten de bléNe contient ni œuf, ni soja, ni gluten de bléNe contient ni œuf, ni soja, ni gluten de blé, ingrédients sou-

vent à l’origine d’intolérance alimentaire. 
 
♦ Protéines de poisson uniquement, Protéines de poisson uniquement, Protéines de poisson uniquement, Protéines de poisson uniquement, source de protéine alterna-

tive, assurant une très bonne appétence. 
 
♦ Des Fructo Oligo Saccharides Des Fructo Oligo Saccharides Des Fructo Oligo Saccharides Des Fructo Oligo Saccharides pour favoriser la croissance de la 

flore intestinale et faciliter la digestion. 
 
♦ Des polyphénols naturels et des vitamines polyphénols naturels et des vitamines polyphénols naturels et des vitamines polyphénols naturels et des vitamines pour retarder le vieil-

lissement cellulaire. 
 
♦ Un apport en pyrophosphates pyrophosphates pyrophosphates pyrophosphates pour aider à prévenir la formation 

de tartre et la mauvaise haleine. 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
    
Saumon (20%), riz (18%), maïs, farine de 
gluten de maïs, protéines déshydratées de 
thon, graisses animales, protéines anima-
les hydrolysées, pulpe de betterave, le-
vure, chlorure de potassium, phosphate 
tricalcique, fructo-oligosaccharides, dis-
phosphate tétrasodique, polyphénols na-
turels.  
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A 27000 UI; Vitamine D3 1800 
UI; Vitamine E  670 mg; Vitamine C (sels 
de sodium et de calcium de monophos-
phate d'ascorbyle) 500 mg; Taurine 1200 
mg; Sulfate FERREUX monohydraté 260 mg 
(Fe: 85 mg); IODURE de potassium 1,9 mg 
(I: 1,4 mg); Sulfate de CUIVRE pentahy-
draté 34 mg (Cu: 8,8 mg); Sulfate de 
MANGANÈSE monohydraté 124 mg (Mn: 40 
mg); Sulfate de ZINC monohydraté 395 mg 
(Zn: 144 mg); SÉLÉNITE de sodium 0,24 
mg (Se: 0,11 mg). Avec antioxygènes.   
 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               27.0 %  

Matières grasses brutes  18.0 %  

Cellulose brute  2.0 %  

Cendres brutes  6.5 %  

Calcium  1.2 %  

Phosphore  0.9 % 

Humidité  9.0 %  

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

3840384038403840    

****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’environne-
ment. 

SensitiveSensitiveSensitiveSensitive    
Saumon et RizSaumon et RizSaumon et RizSaumon et Riz    

Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion 
facilitéefacilitéefacilitéefacilitée    

Digestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimale    

Protection dentaireProtection dentaireProtection dentaireProtection dentaire    

Formulé pour les chiens sensiblesFormulé pour les chiens sensiblesFormulé pour les chiens sensiblesFormulé pour les chiens sensibles    

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

Poids adulte  Poids adulte  Poids adulte  Poids adulte      

1-5kg 5-10kg 10-20kg  20-30kg 

Grammes/jour Grammes/jour Grammes/jour Grammes/jour  

Peu élevée 25-80g 85-140g 140-235g 235-320g 

Moyennement élevée 30-105g 105-175g 175-295g 295-400g 

Très élevée 35-125g 125-210g 210-350g 350-480g 

    
    
Activité du chien Activité du chien Activité du chien Activité du chien  30-50kg 

320-470g 

400-590g 

480-705g 


