
  

 

FFFFORMATORMATORMATORMAT :  :  :  :     
    

Sac de 1.5kg 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les Yorkshires Terrier de Aliment formulé tout spécialement pour les Yorkshires Terrier de Aliment formulé tout spécialement pour les Yorkshires Terrier de Aliment formulé tout spécialement pour les Yorkshires Terrier de 
plus de 8 mois.plus de 8 mois.plus de 8 mois.plus de 8 mois.    
 
♦ Excellentes sources de protéines hautement digestibles et d’hy-Excellentes sources de protéines hautement digestibles et d’hy-Excellentes sources de protéines hautement digestibles et d’hy-Excellentes sources de protéines hautement digestibles et d’hy-

drates de carbone drates de carbone drates de carbone drates de carbone pour une bonne digestion et un apport nutri-
tionnel optimal. Favorise le développement musculaire et aide à 
maintenir une bonne condition physique.  

 
♦ Des protéines naturelles et des fibres de fruitDes protéines naturelles et des fibres de fruitDes protéines naturelles et des fibres de fruitDes protéines naturelles et des fibres de fruit aident le maintien 

de la santé intestinale (pomme, jambon).  
 
♦ Le thé vert et les pyrophosphatesLe thé vert et les pyrophosphatesLe thé vert et les pyrophosphatesLe thé vert et les pyrophosphates empêchent la formation de 

tartre et la mauvaise haleine. 
 
♦ Apport renforcé en biotine, en zinc et en acide gras Oméga 3 et Apport renforcé en biotine, en zinc et en acide gras Oméga 3 et Apport renforcé en biotine, en zinc et en acide gras Oméga 3 et Apport renforcé en biotine, en zinc et en acide gras Oméga 3 et 

Oméga 6 Oméga 6 Oméga 6 Oméga 6 pour favoriser la cicatrisation et la beauté du pelage - 
peau saine, pelage brillant et soyeux - 

 
♦ Petites croquettesPetites croquettesPetites croquettesPetites croquettes adaptées à la mâchoire et à la dentition du 

Yorkshire Terrier. 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
    
Poulet (19%), riz (15%), protéines déshy-
dratées de volaille, maïs, farine de gluten 
de maïs, graisses animales (stabilisées 
avec de la vitamine E), protéines animales 
hydrolysées, blé, pulpe de betterave, huile 
de poisson, œuf déshydraté, levure, chlo-
rure de potassium, inuline, protéines 
plasmatiques, sel, jambon déshydraté 
(0.05%), pomme déshydraté (0.05%), 
extraits d’agrumes riches en bioflavonoï-
des, thé vert (0.013%), polyphénols natu-
rels. 
 
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, Bio-
tine : 0,8 mg/kg, Fer: 86 mg/kg, Iode: 
1,44 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre 
pentahydraté) : 9 mg/kg, Taurine : 1.200 
mg/kg, Manganèse: 40 mg/kg, Zinc: 200 
mg/kg, Sélénium: 0,11 mg/kg, Diphos-
phate tétrasodique : 3.000 mg/kg. Avec 
antioxygènes.   
 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               28.0 %  

Matières grasses brutes  18.0 %  

Fibre brute 2.0 %  

Matières minérales  6.5 %  

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)    

3840384038403840    

****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     g/jourg/jourg/jourg/jour    

1 kg  25 g 

3 kg  55 g 

5 kg   85 g 

Poulet et Riz 

Yorkshire Terrier 

Equilibre énergétiqueEquilibre énergétiqueEquilibre énergétiqueEquilibre énergétique    

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

Hygiène buccaleHygiène buccaleHygiène buccaleHygiène buccale    

Peau saine et poil brillantPeau saine et poil brillantPeau saine et poil brillantPeau saine et poil brillant    


