
  

 

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

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour  tous les chiots de 2 à Aliment formulé tout spécialement pour  tous les chiots de 2 à Aliment formulé tout spécialement pour  tous les chiots de 2 à Aliment formulé tout spécialement pour  tous les chiots de 2 à 
12 mois et femelles gestantes ou allaitantes, qui ont une intolé-12 mois et femelles gestantes ou allaitantes, qui ont une intolé-12 mois et femelles gestantes ou allaitantes, qui ont une intolé-12 mois et femelles gestantes ou allaitantes, qui ont une intolé-
rance aux protéines de viandes.rance aux protéines de viandes.rance aux protéines de viandes.rance aux protéines de viandes.    
     
♦ 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 un développement harmonieux des muscles du chiot et 
couvrir de manière optimale les besoins énergétiques accrus en 
période de croissance. 

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

agents pathogènes, protéger la muqueuse intestinale et aug-
menter la digestibilité. 

 
♦ Sans protéines de viandes,Sans protéines de viandes,Sans protéines de viandes,Sans protéines de viandes, ne contient que des protéines de 

poissons ainsi que des protéines végétales. 
 
♦ De l’aloe vera De l’aloe vera De l’aloe vera De l’aloe vera pour aider à réduire la pénétration d’allergènes a 

travers la peau et la paroi intestinale. 
 
♦ 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. 
 

 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
    
Saumon (18%), mais, riz (14%), protéines 
déshydratées de saumon, farine de gluten 
de maïs, protéines animales hydrolysés, 
protéines de pomme de terre, levure, col-
lagène hydrolysé, pulpe de betterave, 
huile de poisson, fibre végétal, chlorure 
de potassium, fructo-oligosaccharides 
(0.43%), carbonate de calcium, sel, aloe 
vera (0,005%).   
 
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               28.5 %  

Matières grasses brutes  20.0 %  

Cellulose brute  2.0 %  

Cendres brutes  6.7 %  

Calcium  1.2 %  

Phosphore  1.0 % 

Humidité  9.0 %  

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

3870387038703870    

****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. 

QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*   
g/jour    

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     ---- de 2.5m de 2.5m de 2.5m de 2.5m    2.52.52.52.5----4m4m4m4m    >4m>4m>4m>4m    

1 - 5 kg  25 - 50 g 45-80g 40-90g 

5 - 10 kg  50 - 100 g 80-150g 90-180g 

10 - 20 kg  100 - 150 g 150-270g 180-300g 

20 - 40 kg 150 - 350 g 270-375g 300-470g 

40 - 60 kg 350 - 480 g 375-510g 470-610g 

> 60 kg > 480 g >510 >610g 

>8m>8m>8m>8m    

70-90g 

90-140g 

140-260g 

260-520g 

520-675g 

>675g 

GestantesGestantesGestantesGestantes    

30-70g 

70-100g 

100-270g 

270-460g 

460-620g 

>620g 

Puppy Sensitive 
Saumon et RizSaumon et RizSaumon et RizSaumon et Riz    

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    

Antigène adaptéeAntigène adaptéeAntigène adaptéeAntigène adaptée    

Protection cutanéeProtection cutanéeProtection cutanéeProtection cutanée    


