
SPECIFICTM CPW PUPPY ALL BREEDS

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATIONS

 £ Croissance des chiots de petites races et de races moyennes

 £ Alimentation occasionnelle des chiots de grandes races et de races géantes

 £ Gestation, lactation des chiennes de toutes races

 £ Anorexie

 £ Convalescence

SPECIFICTM CPW 
PUPPY ALL BREEDS

Les teneurs accrues en énergie, protéines, vitamines et minéraux couvrent les besoins des chiots en croissance  

et soutiennent leur développement osseux et musculaire.

Le DHA est un acide gras Oméga-3 qui favorise le développement cérébral et visuel.

Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA ont un effet bénéfique sur la santé des articulations, de la peau et du 

pelage.

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 CPW PUPPY ALL BREEDS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ Pour les chiots de petites races et de races moyennes, SPECIFICTM 

CPW Puppy All Breeds est un aliment idéal entre le sevrage  

(5-6 semaines) et le moment où les chiots atteignent 80 % de leur 

poids adulte. La transition peut ensuite se faire progressivement 

vers SPECIFICTM CXD Adult Small Breed/CXD Adult Medium Breed/

CXW Adult All Breeds.

 £ Pendant la gestation et la lactation, le besoin en énergie et 

en nutriments des chiennes augmente. SPECIFICTM CPW Puppy 

All Breeds convient donc également aux chiennes gestantes et  

allaitantes de toutes races.

 £ Il est important de surveiller étroitement la croissance du chiot afin 

d’éviter de le suralimenter.

 £ Le besoin en énergie et en nutriments peut augmenter  

pendant la période de convalescence en cas de chirurgie, de  

traumatisme ou d’anorexie. CPW Puppy All Breeds permet de  

couvrir ce besoin énergétique accru.

CONTRE-INDICATIONS

 £ Les chiots de grandes races et de races géantes qui sont  

prédisposés aux problèmes osseux ne doivent pas recevoir CPW 

Puppy All Breeds comme seul aliment. Pour les chiots de grandes 

races et de races géantes, SPECIFICTM CPD-XL Puppy Large & Giant 

Breed est conseillé pour sa densité énergétique et sa teneur en 

calcium modérées.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

Pour une analyse plus détaillée, veuillez vous reporter aux Informations techniques 
sur SPECIFICTM

INGRÉDIENTS

Porc, poulet, maïs, œufs, huile de tournesol, riz, minéraux, cellulose en 

poudre, huile de poisson, téguments de graines de Plantago psyllium, 

vitamines et oligo-éléments, levures (source de ß-1,3/1,6-glucanes).

Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse.

RATIONS JOURNALIÈRES EN GRAMMES

Exemple : Prenons une race dont le poids adulte est de 10 kg. Si le 

chiot pèse 3 kg (et n’a donc pas encore atteint la moitié de son poids 

adulte), son besoin quotidien sera d’environ 350 g de SPECIFICTM CPW  

Puppy All Breeds. S’il pèse 6 kg (51-100 % de son poids adulte), il aura 

besoin d’environ 440 g par jour.

Pendant la lactation, le besoin énergétique de la chienne dépend de 

la taille de la portée. Pour 2, 4 et 8 chiots, le besoin en énergie sera 

respectivement multiplié par 1,5, 2 et 3 par rapport au besoin d’un 

chien adulte normal. 

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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Nutriment Teneur / 
100 g

Teneur /  
1000 kcal

Énergie (kcal) 156 -

Protéines brutes (g) 13,0 83,4 

Matières grasses brutes (g) 8,0 51,3

Glucides ENA (g) 8,0 51,3

Cellulose brute (g) 1,3 8,3 

Calcium (g) 0,44 2,85

Phosphore (g) 0,37 2,34

Sodium (g) 0,10 0,63

Acides gras Oméga-3 (g) 0,22 1,42

EPA (g) 0,066 0,42

DHA (g) 0,10 0,64

Ratio n-3:n-6 1:12 1:12

Eau (g) 67,7 -

0 - 50%* 51 - 100%* Adulte

kg g g g

1 155 115 75

2 260 195 130

3 350 260 175

4 435 325 215

5 515 385 255

6 590 440 295

8 730 545 365

10 860 645 430

12 990 740 495

14 1110 835 555

16 1225 920 615

18 1340 1005 670

20 1450 1090 725

25 1715 1285 855

* pourcentage du poids adulte


