
SPECIFICTM CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATIONS

 £ Alimentation quotidienne des chiens seniors de grandes races âgés de 6 ans et plus et de races géantes âgés de 5 ans et plus, stérilisés ou non

 £ SPECIFICTM CGD-XL Senior Large & Giant Breed est un soutien nutritionnel à la santé du chien senior

Les teneurs modérément réduites en protéines, phosphore et sodium soutiennent la fonction rénale des chiens 

seniors. La valeur biologique élevée des protéines assure un apport suffisant d’acides aminés essentiels.

Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA (issus du poisson) ont un effet bénéfique sur la santé de la peau et du 

pelage, ainsi que sur les cartilages et la mobilité des articulations chez les chiens seniors.

L’aliment, complet et équilibré, a une teneur accrue en fibres et une densité énergétique modérée. Cet équilibre 

favorise le maintien du poids optimal  chez les chiens seniors, dont le besoin énergétique peut être réduit.

La taurine est un nutriment nécessaire à de nombreux aspects du métabolisme. Elle participe notamment au bon 

fonctionnement du myocarde et soutient ainsi la fonction cardiaque des chiens seniors.

Contient des ß-1,3/1,6-glucanes issus de levure boulangère, qui peuvent se lier aux récepteurs des macrophages 

et ainsi stimuler le système immunitaire et favoriser la réponse immunitaire.
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SPECIFICTM CGD-XL 
SENIOR LARGE & GIANT BREED
(> 25 kg)

7,5 kg 14 kg



SPECIFICTM - EXCLUSIVEMENT VÉTÉRINAIRE DEPUIS 1988

SPECIFICTM CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA, issus du poisson,  

contribuent au soutien des fonctions rénale et cardiaque chez les 

chiens seniors.

 £ La L-carnitine permet le transport des acides gras dans les  

mitochondries et assure ainsi l’oxydation des graisses tout en 

préservant la masse musculaire, ce qui contribue au maintien du 

poids optimal des chiens seniors.

 £ L’aliment contient des mannan-oligo-saccharides (MOS). Les 

MOS peuvent se lier aux bactéries pathogènes, empêchant ainsi 

tout contact entre les bactéries et les muqueuses du tractus gastro-

intestinal. Cette action contribue au soutien de la santé digestive du 

chien senior.

 £ La teneur élevée en fibres favorise la motilité intestinale.

 £ La taille des croquettes est adaptée aux chiens de grandes races 

et de races géantes. Elle favorise la mastication et allonge la durée 

des repas.

CONTRE-INDICATIONS

 £ Chiots et chiennes gestantes ou allaitantes

ANALYSE NUTRITIONNELLE

INGRÉDIENTS

Blé, protéines de maïs, graisses animales, poissons déshydratés, 

petit lait lyophilisé, pulpe de betterave, minéraux, œufs, protéines de 

porc hydrolysées, vitamines et oligo-éléments, levures (source de 

ß-1,3/1,6-glucanes et de MOS), taurine, méthionine, L-carnitine, huile 

de tournesol.

Antioxygènes : additifs approuvés par la CE : BHA, BHT, gallate propyle.

Sans colorant ni arôme de synthèse.

RATIONS JOURNALIÈRES EN GRAMMES

Le besoin quotidien peut varier d’un chien à l’autre en fonction 

de facteurs tels que la race, l’environnement, la saison, le niveau 

d’activité, etc. Il est donc conseillé de surveiller l’état de forme et le 

poids du chien, et d’ajuster sa ration en conséquence.
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Pour une analyse plus détaillée, veuillez vous reporter aux Informations techniques 
sur SPECIFICTM

Nutriment Teneur / 
100 g

Teneur /  
1000 kcal

Énergie (kcal) 371 -

Protéines brutes (g) 17,0 45,8

Matières grasses brutes (g) 7,9 21,3

Glucides ENA (g) 58,0 156,4

Cellulose brute (g) 4,1 11,1

Calcium (g) 0,57 1,55

Phosphore (g) 0,48 1,30 

Sodium (g) 0,17 0,46

Taurine (g) 0,09 0,25

L-carnitine (mg) 29 79

Acides gras Oméga-3 (g) 0,29 0,78 

Ratio n-3:n-6 1:5 1:5

Eau (g) 9,0 -

Grandes races :  
> 6 ans

Races géantes :  
> 5 ans

> 25 kg

kg g g g

20 305 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 465 390 310

40 515 430 345

45 565 470 375

50 610 510 405

55 655 545 435

60 700 585 465

70 785 655 525

80 870 725 580

90 950 790 635

95 990 825 660


