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Notre combinaison de nutriments, exclusive et brevetée**, OPTIAGE est prouvée  
pour améliorer les fonctions cérébrales et aider à accroître le niveau d’activité,  
la vivacité et l’intérêt lors des temps de jeu chez les chiens matures.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* Unité Valeur

Humidité % 9,50

Protéine % 29

Matières grasses % 15

Glucides % 37

Cellulose brute % 2

Cendres brutes % 7,50

MINÉRAUX
Calcium % 1,30

Phosphore % 0,86

Sodium % 0,52

Chlore % 1,02

Potassium % 0,86

Magnésium % 0,12

Fer mg/kg 201

Zinc mg/kg 219

Cuivre mg/kg 20

Manganèse mg/kg 57

Iode mg/kg 2,80

Sélénium mg/kg 0,40

VITAMINES
Vit A UI/kg 16545

Vit D3 UI/kg 713

Vit E mg/kg 559

Vit K mg/kg 0,10

Vit C mg/kg 82

Vit B1 mg/kg 19

Vit B2 mg/kg 10

Vit B3 mg/kg 122

Vit B5 mg/kg 33

Vit B6 mg/kg 12

Vit B8 mg/kg 0,18

Vit B9 mg/kg 3,30

Vit B12 mg/kg 0,19

Choline mg/kg 2025

ACIDES GRAS ESSENTIELS
Oméga- 6 % 2

Acide linoléique % 1,90

Oméga- 3 % 0,30

DHA % 0,07

EPA + DHA % 0,23

Taurine mg/kg 872

ÉNERGIE

Énergie métabolisable 
(calculée)

Kcal/g 3,585Composition : Protéines de volaille déshydratées, blé, maïs, poulet (14%), gluten, farine de soja, fractions d’huile végétale,  
riz (4%), pulpe de betterave déshydratée, sels minéraux, gruau de maïs, graisse animale, hydrolysat, huile de poisson.

 

* Dans le produit fini
** Brevet en cours de dépôt (pour l’U.E.)

À partir de 7 ans et plus

Aliment complet pour chiens de moyenne  
ou grande taille de plus de 7 ans. 

Hygiène bucco-dentaire
Formulé pour une bonne hygiène bucco-dentaire  

Soutient la bonne santé des chiens vieillissants 
Soutient la bonne santé des chiens vieillissants  
grâce à une nutrition adaptée  

Améliore les fonctions cérébrales  
Prouvé pour améliorer les fonctions cérébrales  
grâce à un complexe exclusif de nutriments  

Soutient la bonne santé des articulations
Une combinaison de nutriments essentiels pour aider  
à soutenir la bonne santé des articulations  

Contient des morceaux de poulet de haute qualité  
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