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Faible teneur en matières grasses - Favorise une perte 
de poids progressive
Aide à maintenir la masse musculaire lors de la perte de 
poids et après la stérilisation

Aide à réduire la sensation de faim 
Aide à réduire la sensation de faim grâce à une teneur élevée en 
protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes et en fibres   

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

Aide à prévenir la prise de poids 
Aide à prévenir la prise de poids à travers le maintien  
de la masse musculaire et la combustion des calories 

Contient des morceaux de poulet de haute qualité  

 
OPTIWEIGHT, dont l’efficacité a été prouvée pour la perte et la gestion du poids, grâce 
à une teneur élevée en protéines et des niveaux optimaux en glucides complexes  
et en fibres ; ce qui aide à réduire** la sensation de faim, tout en maintenant la masse 
musculaire et en soutenant la bonne santé des articulations.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* Unité Valeur

Humidité % 9,50

Protéine % 27

Matières grasses % 9

Glucides % 44,50

Cellulose brute % 3

Cendres brutes % 7

MINÉRAUX
Calcium % 1,25

Phosphore % 0,85

Sodium % 0,42

Chlore % 0,70

Potassium % 0,75

Magnésium % 0,13

Fer mg/kg 212

Zinc mg/kg 190

Cuivre mg/kg 19

Manganèse mg/kg 52

Iode mg/kg 2,40

Sélénium mg/kg 0,42

VITAMINES
Vit A UI/kg 18700

Vit D3 UI/kg 891

Vit E mg/kg 473

Vit K mg/kg 0,12

Vit C mg/kg 60

Vit B1 mg/kg 24

Vit B2 mg/kg 12

Vit B3 mg/kg 135

Vit B5 mg/kg 38

Vit B6 mg/kg 14

Vit B8 mg/kg 0,18

Vit B9 mg/kg 4

Vit B12 mg/kg 0,22

Choline mg/kg 2211

ACIDES GRAS ESSENTIELS
Oméga- 6 % 1,80

Acide linoléique % 1,70

Oméga- 3 % 0,50

DHA % 0,12

EPA + DHA % 0,38

Taurine mg/kg 1519

ÉNERGIE

Énergie métabolisable 
(calculée)

Kcal/g 3,268Composition : Protéines de volaille déshydratées, blé, maïs, poulet (14%), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, gruau de maïs, riz (4%), gluten, 
hydrolysat, huile de poisson, sels minéraux, graisse animale.

* Dans le produit fini
** Comparé à la recette Medium Adult OPTIHEALTH

 

Aliment complet pour chiens adultes en surpoids ou stérilisés.
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