
FORMATS 
DISPONIBLES

700 g

12 kg

2 kgau Poulet Frais 
et au Riz Complet

SANS
Maïs 
Blé 
Soja

Recommandations :
•  Chiens adultes de petite et moyenne race, 

modérément actifs, âgés de 1 à 7 ans.

Ne pas utiliser cet aliment :
•  Chez les chats.
•  Chez les chiots.
•  Chez les femelles en gestation ou en lactation. 

Pendant la gestation et la lactation, utiliser une 
formule Ideal Balance Puppy.

Informations complémentaires:
•  Ideal Balance Canine Adult est disponible 

dans de nombreuses variétés, en formules 
sèches et humides.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS3 AVANTAGES CLÉS
Protéines 
Calcium 
Phosphore 
Sodium

Quantité contrôlée Assure un équilibre idéal pour une bonne santé. 
Evite les excès qui seraient nuisibles la santé.

Soja, blé et maïs Exclus Conforme aux préoccupations des propriétaires.

Ingrédients naturels Equilibrés Conforme aux attentes des propriétaires pour 
un produit fabriqué avec des ingrédients séléctionnés 
pour leurs qualités naturelles.

Fibres naturelles Ajoutées Favorise des selles fermes.

Acides gras oméga-6 Teneur élevée Favorise le maintien d’une peau saine et d’un poil 
brillant.

Formules 2 formules boîte, 1 formule 
sèche

Choix élargi pour encourager l’acceptation.

Des ingrédients naturels parfaitement équilibrés11
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Les croquettes de la photographie 
sont représentées en taille réelle. 

Leur couleur peut parfois 
varier légèrement.

AdultIdeal Balance Canine Adult
Nutrition parfaitement équilibrée, fabriquée avec des 
ingrédients séléctionnés pour leurs qualités naturelles. 
Avec du poulet frais comme ingrédient No1, pour des chiens 
en bonne santé. 100 % Equilibré. 100 % Savoureux. Garanti.



Ideal Balance Canine Adult
Nutrition parfaitement équilibrée, fabriquée avec des 
ingrédients séléctionnés pour leurs qualités naturelles. 
Avec du poulet frais comme ingrédient No1, pour des chiens 
en bonne santé. 100 % Equilibré. 100 % Savoureux. Garanti.

INGREDIENTS SECS
au Poulet Frais et au Riz Complet : Poulet frais (12 %), riz complet (12 %), orge, avoine, riz de 
brasserie, graisses animales, protéines de poulet déshydratées, concentré de protéines de pois, poulet 
déshydraté, hydrolysat, pulpe de betterave, graines de lin, minéraux, poudre de pois, poudre de 
pommes, poudre de canneberges, poudre de carottes, poudre de brocolis, vitamines, oligo-éléments 
et taurine. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).

QUANTITÉS JOURNALIÈRES
 Les quantités indiquées sont suggérées comme 
point de départ car les besoins varient selon les 
animaux.1 Ajuster la ration de façon à maintenir 
le poids optimal.
 Lors de la première utilisation de cet aliment, 
veiller à bien effectuer une transition alimentaire 
en mélangeant des quantités croissantes du nouvel 
aliment avec des quantités décroissantes de 
l’ancien sur une période de 7 jours.

Une boîte de 363 g est l’équivalent 
de 80 g de croquettes.9

Adult

Service d’assistance technique aux Numéros Verts : 
0800 19 70 00 (France) / 0800 555 456 (Suisse) / 
0800 17745 (Belgique)

Pour consulter les notes de bas de page, 
reportez-vous à la dernière page de la Clé.

Poids 
corporel (kg) Sec (g)

2,5 50 – 70

5 85 – 115

7,5 110 – 155

10 140 – 190

20 235 – 325

30 315 – 440

40 395 – 545

50 465 – 645

60 + 10 par kg

SEC

Dans l’aliment Matière sèche4
pour 100 
kcal EM5

Protéines 20,7  % 22,5  % 5,5  g
Matières grasses 16,4  % 17,8  % 4,3  g
Glucides (ENA) 48,1  % 52,3  % 12,7  g
Cellulose (brute) 1,6  % 1,7  % 0,4  g
Humidité 8,0  % – 2,1  g
Calcium 0,78 % 0,84 % 204 mg
Phosphore 0,69 % 0,75 % 182 mg
Sodium 0,28 % 0,30 % 73 mg
Potassium 0,79 % 0,86 % 207 mg
Magnésium 0,11 % 0,12 % 30  mg
Acides gras oméga-3 0,95 % 1,03 % 249 mg
Acides gras oméga-6 3,24 % 3,53 % 854 mg
Vitamine A10 5 226 UI/kg 5 681 UI/kg 138 UI
Vitamine D10 594 UI/kg 646 UI/kg 16 UI
Vitamine E10 540 mg/kg 587 mg/kg 14 mg
Vitamine C10 180 mg/kg 196 mg/kg 4,7  mg
Bêta-carotène 1,5  mg/kg 1,6  mg/kg 0,04 mg
ENERGIE METABOLISABLE6

kcal/100 g 380 413 –
kJ/100 g 1 590 1 728 –

CONSTITUANTS ANALYTIQUES


