
  

 

FFFFORMATSORMATSORMATSORMATS :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg et 12kg 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les chiens de taille Aliment formulé tout spécialement pour les chiens de taille Aliment formulé tout spécialement pour les chiens de taille Aliment formulé tout spécialement pour les chiens de taille 
moyenne (de 10 à 30 kg à l’âge adulte) âgés de plus de 7 ans.moyenne (de 10 à 30 kg à l’âge adulte) âgés de plus de 7 ans.moyenne (de 10 à 30 kg à l’âge adulte) âgés de plus de 7 ans.moyenne (de 10 à 30 kg à l’âge adulte) âgés de plus de 7 ans.    
 
♦ Des immunoglobulinesDes immunoglobulinesDes immunoglobulinesDes immunoglobulines pour maintenir une bonne santé intesti-

nale. 
 
♦ Des polyphénols naturels et des vitamines Des polyphénols naturels et des vitamines Des polyphénols naturels et des vitamines Des polyphénols naturels et des vitamines pour retarder le vieil-

lissement cellulaire. 
 
♦ Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, leur action combinée 

contribue à préserver le bon fonctionnement des cartilages, 
aidant ainsi à prévenir d’éventuels problèmes articulaires liés à 
l’âge. 

 
♦ Riche en protéines et apport calorique réduit Riche en protéines et apport calorique réduit Riche en protéines et apport calorique réduit Riche en protéines et apport calorique réduit pour répondre à 

un mode de vie plus sédentaire et pour contrôler la prise de 
poids sans engendrer de perte musculaire. 

 
♦ Apport en taurine taurine taurine taurine pour la fonction cardiaque et en pyrophos-pyrophos-pyrophos-pyrophos-

phates phates phates phates pour prévenir la formation de tartre. 
 
♦ Taille des croquettes Taille des croquettes Taille des croquettes Taille des croquettes adaptée aux mâchoires et à la dentition 

des chiens de taille moyenne. 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
    
Poulet (14%), farine de gluten de maïs, 
blé, protéines déshydratées de volaille, riz 
(10%), farine de maïs, maïs, protéines 
animales hydrolysées, son de maïs, pulpe 
de betterave, graisses animales, levure, 
œuf déshydraté, huile de poisson, chlo-
rure de potassium, protéines plasmati-
ques, disphosphate tétrasodique, glucosa-
mine, sulfate de chondroïtine, polyphé-
nols naturels.  
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A 27000 UI; Vitamine D3 1800 
UI; Vitamine E 830 mg; Vitamine C (sels 
de sodium et de calcium de monophos-
phate d'ascorbyle) 500 mg; Taurine 1200 
mg; Sulfate FERREUX monohydraté 260mg 
(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  13.0 %  

Cellulose brute  2.5 %  

Cendres brutes  6.0 %  

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)    

3590359035903590    

****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. 

Poulet et Riz 

Medium 
+ 7 ans 

Activité cognitiveActivité cognitiveActivité cognitiveActivité cognitive    

Renforcer les musclesRenforcer les musclesRenforcer les musclesRenforcer les muscles    

Protection dentaireProtection dentaireProtection dentaireProtection dentaire    

Renforcer les fonctions cardiaquesRenforcer les fonctions cardiaquesRenforcer les fonctions cardiaquesRenforcer les fonctions cardiaques    

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

Poids adulte  Poids adulte  Poids adulte  Poids adulte      

10kg 15kg 20kg  25kg 

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

Peu élevée 150g 200g 250g 300g 

Moyennement élevée 185g 250g 310g 375g 

Très élevée 225g 300g 375g 450g 

    
    
Activité du chien Activité du chien Activité du chien Activité du chien  30kg 

340g 

425g 

510g 


