
  

 Lamb & Rice  
Adult 

    
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 dont la peau et le pelage nécessitent un soin tout toutes tailles dont la peau et le pelage nécessitent un soin tout toutes tailles dont la peau et le pelage nécessitent un soin tout toutes tailles dont la peau et le pelage nécessitent un soin tout 
particulier.particulier.particulier.particulier.    
 
♦ Des immunoglobulinesimmunoglobulinesimmunoglobulinesimmunoglobulines pour maintenir une bonne santé intesti-

nale. 
 
♦ 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. 
 
♦ L’agneau,L’agneau,L’agneau,L’agneau, source alternative de protéines assurant une très 
  grande appétence. 
 
♦ Ne contient ni œuf, ni soja, ni gluten de blé, Ne contient ni œuf, ni soja, ni gluten de blé, Ne contient ni œuf, ni soja, ni gluten de blé, Ne contient ni œuf, ni soja, ni gluten de blé, ingrédients sou-

vent à l’origine d’intolérance alimentaire.   
 
♦ Niveau de protéines parfaitement adapté Niveau de protéines parfaitement adapté Niveau de protéines parfaitement adapté Niveau de protéines parfaitement adapté pour maintenir une 

santé optimale du chien et favoriser le développement muscu-
laire. 

 
♦ Apport renforcé en biotine et en zinc Apport renforcé en biotine et en zinc Apport renforcé en biotine et en zinc Apport renforcé en biotine et en zinc pour favoriser la cicatrisa-

tion, la peau saine et la brillance du pelage. 
 
♦ Un apport en pyrophosphates pyrophosphates pyrophosphates pyrophosphates pour aider à prévenir la formation 

de tartre et la mauvaise haleine. 
 

    
IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     

    
Agneau (15%), riz (15%), protéines dés-
hydratées de volaille, maïs, farine de 
gluten de maïs, farine de maïs, graisses 
animales, protéines animales hydrolysées, 
protéines déshydratées de porc, pulpe de 
betterave, levure, huile de poisson, chlo-
rure de potassium, protéines plasmati-
ques, phosphate monocalcique, disphos-
phate tétrasodique, sel, carbonate de 
calcium, polyphénols naturels.  
 
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; Biotine 0,24 
mg; Taurine 1200 mg; Sulfate FERREUX 
monohydraté 260 mg (Fe: 85 mg); IO-
DURE de potassium 1,9 mg (I: 1,4 mg); 
Sulfate de CUIVRE pentahydraté 34 mg 
(Cu: 8,8 mg); Sulfate de MANGANÈSE 
monohydraté 124 mg (Mn: 40 mg); Sul-
fate de ZINC monohydraté 470 mg (Zn: 
171 mg); SÉLÉNITE de sodium 0,24 mg 
(Se: 0,11 mg). Avec antioxygènes.  

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               28.0 %  

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)    

3640364036403640    

****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. 

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

Retrouver un corps athlétiqueRetrouver un corps athlétiqueRetrouver un corps athlétiqueRetrouver un corps athlétique    

Protection dentaireProtection dentaireProtection dentaireProtection dentaire    

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    

FFFFORMATSORMATSORMATSORMATS :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg et 12kg 

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 25-85g 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 


