
  

 Medium Medium Medium Medium     

FFFFORMATSORMATSORMATSORMATS :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg et 15kg 

CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES  :   :   :   :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les chiots (de 2 à 12 mois) Aliment formulé tout spécialement pour les chiots (de 2 à 12 mois) Aliment formulé tout spécialement pour les chiots (de 2 à 12 mois) Aliment formulé tout spécialement pour les chiots (de 2 à 12 mois) 
de grande taille (plus de 30 kg à l’âge adulte).de grande taille (plus de 30 kg à l’âge adulte).de grande taille (plus de 30 kg à l’âge adulte).de grande taille (plus de 30 kg à l’âge adulte).    
 
♦ Des nucléotides Des nucléotides Des nucléotides Des nucléotides pour activer la réplication des cellules et sti-

muler le développement optimal des tissus dans le système 
immunitaire et le système digestif. 

 
♦ Des immunoglobulines et prébiotiques Des immunoglobulines et prébiotiques Des immunoglobulines et prébiotiques Des immunoglobulines et prébiotiques pour arrêter les agents 

pathogènes, protéger la muqueuse intestinale et augmenter la 
digestibilité. 

 
♦ Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses pour 

assurer le développement harmonieux des muscles du chiot et 
couvrir de manière optimale les besoins énergétiques accrus en 
période de croissance. 

 
♦ Des acides gras oméga 3 Des acides gras oméga 3 Des acides gras oméga 3 Des acides gras oméga 3 qui contribuent au bon développe-

ment de la vision et du système nerveux central du chiot pen-
dant la gestation et après la naissance. 

 
♦ Un rapport calciumUn rapport calciumUn rapport calciumUn rapport calcium----phosphore optimalphosphore optimalphosphore optimalphosphore optimal pour une parfaite crois-

sance du squelette du chiot. 
 
♦ Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, leur action combinée 

contribue au bon développement des articulations du chiot, 
aidant ainsi à prévenir d’éventuels problèmes articulaires liés à 
l’âge. 

 
♦ Taille des croquettes Taille des croquettes Taille des croquettes Taille des croquettes adaptée aux mâchoires et à la dentition 

des chiots de grande taille.  
 
 
 
 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
    
Poulet (16%), riz (15%), farine de 
gluten de maïs, protéines déshydratées 
de volaille, blé, maïs, protéines anima-
les hydrolysées, graisses animales, 
pulpe de betterave, levure, œuf déshy-
draté, huile de tournesol hydrolysée, 
protéines plasmatiques, huile de pois-
son, fibre d’avoine, chlorure de potas-
sium, sel, phosphate tricalcique, nu-
cléotides, glucosamine, sulfate de 
chondroïtine.  
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A : 27.000 UI/kg, Vitamine 
D3 : 1.800 UI/kg, Vitamine E (α-
tocophérol) : 670 mg/kg, Vitamine C : 
500 mg/kg, Taurine : 1.200 mg/kg, 
Fer : 86 mg/kg, Iode : 1.44mg/kg, 
Cuivre (sulfate de cuivre pentahydra-
té) : 9 mg/kg, Manganèse : 40 mg/kg, 
Zinc : 144 mg/kg, Sélénium : 0.11 mg/
kg. 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               30.0 %  

Matières grasses brutes  17.0 %  

Fibre brute 3.0 %  

Matières minérales 6.5 %  

Calcium  1.1 %  

Phosphore  0.9 % 

Humidité  9.0 %  

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

3755375537553755    

****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*      
Mois Mois Mois Mois     

- 3m 3 - 5m 5—7m 7—12m 

30 kg 275g 325g 420g 450g 

40 kg 350g 375g 470g 520g 

50 kg 405g 450g 540g 600g 

60 kg 480g 510g 610g 675g 

> 60 kg > 510g > 590g > 650g >720g 

Poids Poids Poids Poids     
adulte  adulte  adulte  adulte   

Puppy Maxi 

Poulet et Riz 

Développement osseuxDéveloppement osseuxDéveloppement osseuxDéveloppement osseux    

Développement du système nerveux et Développement du système nerveux et Développement du système nerveux et Développement du système nerveux et 
de la vision de la vision de la vision de la vision     

Croissance optimaleCroissance optimaleCroissance optimaleCroissance optimale    

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


