
FORMATS 
DISPONIBLES

au Poulet Frais 
et au Riz Complet

700 g

12 kg

2 kg

SANS
Maïs 
Blé 
Soja

Recommandations :
•  Chiots de petite et moyenne race, 

du sevrage jusqu’à 1 an.
•  Chiennes en gestation et en lactation. 

Ne pas utiliser cet aliment :
•  Chez les chats.
•  Chez les adultes prédisposés à l’obésité sauf 

les femelles en lactation.
•  Chiots de grandes races (plus de 25 kg adulte) après 

le sevrage. Après le sevrage, les chiots de grandes 
races doivent être nourris avec Science Plan™ 
VetEssentials Puppy Large Breed ou Science Plan™ 
Healthy Development™ Puppy Large Breed.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS3 AVANTAGES CLÉS
Densité énergétique Elevée Satisfait les besoins en énergie sans qu’il soit nécessaire 

de fournir des rations importantes.

Protéines Quantité augmentée 
& haute qualité

Favorise une croissance en bonne santé et des muscles 
puissants.

Acide gras oméga-3 d’origine 
naturelle

Teneur élevée Favorise le développement de la rétine pour une 
meilleure fonction visuelle. Renforce le développement du 
fonctionnement cérébral et facilite l’éducation des chiots.

Substances minérales, 
y compris calcium

Teneur élevée mais 
contrôlée

Assure l’équilibre optimal pour la croissance et le 
développement. Favorise la solidité des dents et des os.

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 sélectionnés pour leurs 
qualités naturelles.

Fibres naturelles Ajoutées Favorise des selles fermes.

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.

Puppy

Gestation 
et 
Lactation

Ideal Balance Puppy
Nutrition parfaitement équilibrée, fabriquée avec des 
ingrédients sélectionnés 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 (13 %), riz complet (12 %), avoine, orge, protéines de 
poulet déshydratées, concentré de protéines de pois, graisses animales, protéines de pommes 
de terre, poulet séché, œuf séché en poudre, graines de lin, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, 
minéraux, huile de poisson, 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).



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

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.

CHIOTS
Les formules Ideal Balance Puppy sont recommandées chez les chiots depuis le sevrage jusqu’à la maturité 
(1 an). Pour les chiots au sevrage, ajouter de l’eau tiède aux croquettes, laisser gonfler et mélanger pour obtenir 
une pâtée. Diminuer progressivement la quantité d’eau ajoutée aux croquettes jusqu’à ce que le chiot mange 
une ration totalement sèche.
Les quantités journalières recommandées peuvent varier sensiblement d’un chiot à un autre. Il faut donc 
ajuster les quantités indiquées de façon à maintenir le poids optimal et les fournir sous la forme de 
2 – 4 rations par jour (le nombre de rations diminue éventuellement avec l’âge).
GESTATION
La quantité d’Ideal Balance Puppy qu’il faut fournir à une chienne gravide dépend du stade 
de la gestation. Souvent, la gestation n’est pas identifiée avant la 4ème ou 5ème semaine.
LACTATION
Chez les femelles en lactation, utilisez Ideal Balance Puppy en quantité non restreinte, et ce jusqu’à 
la fin du sevrage (alimentation ad libitum).

Puppy

Gestation 
et 
Lactation

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

SEC

Dans l’aliment Matière sèche4
pour 100 
kcal EM5

Protéines 27,6  % 30,0  % 7,2  g
Matières grasses 18,4  % 20,0  % 4,8  g
Glucides (ENA) 37,8  % 41,1  % 9,8  g
Cellulose (brute) 1,5  % 1,6  % 0,4  g
Humidité 8,0  % _ 2,1  g
Calcium 1,24 % 1,35 % 321 mg
Phosphore 1,02 % 1,11 % 265 mg
Sodium 0,41 % 0,45 % 107 mg
Potassium 0,74 % 0,80 % 191 mg
Magnésium 0,13 % 0,14 % 33 mg
Acides gras oméga-3 1,28 % 1,39 % 332 mg
Acides gras oméga-6 3,41 % 3,70 % 883 mg
Vitamine A10 5 211 UI/kg 5 664 UI/kg 135 UI
Vitamine D10 619 UI/kg 673 UI/kg 16 UI
Vitamine E10 540 mg/kg 587 mg/kg 14 mg
Vitamine C10 170 mg/kg 185 mg/kg 4,4  mg
Bêta-carotène 1,5  mg/kg 1,6  mg/kg 0,04 mg
ENERGIE METABOLISABLE6

kcal/100 g 386 420 –
kJ/100 g 1 615 1 755 –

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

CHIOT GESTATION

Poids 
corporel 
(kg) 

MOIS
1 – 3

Sec (g)

MOIS
4 – 9

Sec (g)

MOIS
10 – 12
Sec (g)

Poids 
corporel 
(kg) 

SEMAINES 
1 – 4

Sec (g)

SEMAINES 
5 – 6

Sec (g)

SEMAINES 
7 – 9

Sec (g)

0,5 30 – – 2,5 70 90 110

1 55 45 – 5 120 150 180

2,5 110 90 70 10 205 255 305

5 180 150 120 15 275 345 415

10 305 255 205 20 345 430 515

15 – 345 275 30 465 585 700

20 – 430 345 40 575 720 865

25 – – 405 50 685 855 1 025

30 – – – 60 780 975 1 075

40 – – – 70 875 1 095 1 315

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


