
  

 

FFFFORMATORMATORMATORMAT :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs Français de Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs Français de Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs Français de Aliment formulé tout spécialement pour les Bulldogs Français de 
plus de 1 an.plus de 1 an.plus de 1 an.plus de 1 an.    
 
♦ Du canard et des protéines de pomme de terreDu canard et des protéines de pomme de terreDu canard et des protéines de pomme de terreDu canard et des protéines de pomme de terre, sources de protéi-

nes facilement digestibles qui contribuent à une digestion et un 
apport nutritionnel optimal et à réduire les problèmes de peau.   

 
♦ Collagène, zinc, acides gras essentiels OmégaCollagène, zinc, acides gras essentiels OmégaCollagène, zinc, acides gras essentiels OmégaCollagène, zinc, acides gras essentiels Oméga----6 et Oméga6 et Oméga6 et Oméga6 et Oméga----3, 3, 3, 3, 

biotine biotine biotine biotine contribuent à maintenir la fonction de barrière protec-
trice de la peau. 

 
♦ Collagène et levure (source de vitamines B)Collagène et levure (source de vitamines B)Collagène et levure (source de vitamines B)Collagène et levure (source de vitamines B) contribuent à la san-

té du cartilage et des nerfs vertébraux. 
 
♦ Antioxygènes (vitamines E, C et flavonoïdes provenant du pam-Antioxygènes (vitamines E, C et flavonoïdes provenant du pam-Antioxygènes (vitamines E, C et flavonoïdes provenant du pam-Antioxygènes (vitamines E, C et flavonoïdes provenant du pam-

plemousse) plemousse) plemousse) plemousse) contribuent à renforcer le système cardio-
respiratoire.  

 
♦ Protéine de pomme de terre, immunoglobulines, protéines hydro-Protéine de pomme de terre, immunoglobulines, protéines hydro-Protéine de pomme de terre, immunoglobulines, protéines hydro-Protéine de pomme de terre, immunoglobulines, protéines hydro-

lysées et levures lysées et levures lysées et levures lysées et levures contiennent des protéines à haute valeur biolo-
gique et facilement digestibles qui contribuent à une digestion 
optimale avec une réduction des odeurs.  

 
♦ Apport en taurine taurine taurine taurine pour la fonction cardiaque.  
 
♦ Des croquettes adaptéesDes croquettes adaptéesDes croquettes adaptéesDes croquettes adaptées pour une préhension et mastication 

optimal. 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
 
Maïs (21%), canard (18%), riz (15%), fa-
rine de gluten de maïs, farine de canard 
déshydratée, orge, protéines animales hy-
drolysées, protéine de pomme de terre, 
graisses animales, collagène hydrolysé, 
huile de poisson, levure, pulpe de bette-
rave, carbonate de calcium, fibre végétale, 
chlorure de potassium, protéines plasmati-
ques, huile de soja, disphosphate tétrasodi-
que, sel, pomme déshydratée (0,1%), pam-
plemousse déshydraté (0,02%).  
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A 27000 UI; Vitamine D3 1800 UI; 
Vitamine E 1000 mg; Vitamine C (sels de 
sodium et de calcium de monophosphate 
d'ascorbyle) 500 mg; Biotine 0,27 mg; Tau-
rine 1680 mg; Sulfate ferreux monohydraté 
260 mg (Fer: 86 mg); IODURE de potassium 
1,88 mg (Iode: 1,44 mg); Sulfate de cuivre 
pentahydraté 33,5 mg (Cuivre: 9 mg); Sul-
fate de manganèse monohydraté 124 mg 
(Manganèse: 40 mg); Sulfate de zinc mono-
hydraté 635 mg (Zinc: 231 mg); SÉLÉNITE 
de sodium 0,24 mg (Sélénium: 0,11 mg). 
Avec antioxygènes. 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               24.0 %  

Matières grasses brutes  17.5 %  

Fibre brute 2.0 %  

Matières minérales  6.0 %  

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)    

3815381538153815    

****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     
7 7 7 7 ---- 9 kg  9 kg  9 kg  9 kg     

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     
10 10 10 10 ---- 12 kg  12 kg  12 kg  12 kg     

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     
13 13 13 13 ---- 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg    

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

Peu élevée 115-135g 150-170g 180-200g 

Moyennement 
élevée 

145-170g 190-215g 225-250g 

Très élevée 175-205g 225-255g 270-300g 

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

Bulldog Francais 

Canard et riz 

Protection des fonctions cardiorespiratoiresProtection des fonctions cardiorespiratoiresProtection des fonctions cardiorespiratoiresProtection des fonctions cardiorespiratoires    

Protection du support vertébralProtection du support vertébralProtection du support vertébralProtection du support vertébral    

Protection de la peau et du pelageProtection de la peau et du pelageProtection de la peau et du pelageProtection de la peau et du pelage    

Digestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimale    


