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OPTIDIGEST contient une source de prébiotique sélectionnée, cliniquement prouvée 
pour aider à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale et favoriser la bonne 
consistance des selles.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* Unité Valeur

Humidité % 9,50

Protéine % 30

Matières grasses % 19

Glucides % 31

Cellulose brute % 3

Cendres brutes % 7,50

MINÉRAUX
Calcium % 1,30

Phosphore % 0,88

Sodium % 0,37

Chlore % 0,69

Potassium % 0,72

Magnésium % 0,11

Fer mg/kg 168

Zinc mg/kg 171

Cuivre mg/kg 16

Manganèse mg/kg 45

Iode mg/kg 2,10

Sélénium mg/kg 0,34

VITAMINES
Vit A UI/kg 18729

Vit D3 UI/kg 1024

Vit E mg/kg 260

Vit K mg/kg 0,15

Vit C mg/kg 60

Vit B1 mg/kg 28

Vit B2 mg/kg 14

Vit B3 mg/kg 161

Vit B5 mg/kg 45

Vit B6 mg/kg 16

Vit B8 mg/kg 0,20

Vit B9 mg/kg 4,60

Vit B12 mg/kg 0,26

Choline mg/kg 1906

ACIDES GRAS ESSENTIELS
Oméga- 6 % 2,90

Acide linoléique % 2,60

Oméga- 3 % 0,40

DHA % 0,06

EPA + DHA % 0,20

Taurine mg/kg 761

ÉNERGIE

Énergie métabolisable 
(calculée)

Kcal/g 3,750Composition : Poulet (16%), blé, protéines de volaille déshydratées, graisse animale, gluten, maïs, riz (7%), farine de soja, hydrolysat, pulpe de betterave 
déshydratée, racine de chicorée déshydratée (1%, source de prébiotiques), sels minéraux, œuf déshydraté, huile de poisson, colostrum déshydraté (0,1%).

 

* Dans le produit fini

Hautement digestible 
Hautement digestible pour les chiens ayant une digestion 
sensible

Des prébiotiques pour une bonne santé intestinale   
Des prébiotiques favorisant la bonne santé intestinale

Améliore l’équilibre de la microflore intestinale 
Cliniquement prouvé pour améliorer l’équilibre  
de la microflore intestinale 

Soutient la bonne santé sur le long terme 
Ingrédient spécifique pour des défenses naturelles fortes 
et la bonne santé sur le long-terme  

Notre procédé de préparation et de cuisson exclusif aide  
à conserver les bienfaits du poulet  

Du sevrage à 12 mois

Aliment complet pour chiots de taille moyenne ayant  
une digestion sensible. Convient également aux chiennes  
en gestation ou en lactation.
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