
SPECIFICTM CXD-M ADULT MEDIUM BREED

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATION

 £ Alimentation quotidienne des chiens de races moyennes (10 - 25 kg) en bonne santé, âgés de 1 à 7 ans, stérilisés ou non

Un aliment complet et équilibré, à teneur modérée en énergie, qui couvre les besoins des chiens adultes de 

races moyennes, qu’ils soient stérilisés ou non, et les aide à maintenir leur poids optimal.

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

de la peau et du pelage.

Les ingrédients hautement digestibles de qualité supérieure garantissent un apport maximum de nutriments à 

partir de l’alimentation, tout en réduisant le volume des selles.

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.  

Les FOS sont des fibres fermentescibles qui favorisent la prolifération des bactéries bénéfiques du côlon et 

soutiennent ainsi la santé du tractus gastro-intestinal.
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SPECIFICTM CXD-M 
ADULT MEDIUM BREED
(10 - 25 kg)

7.5 kg 14 kg7,5 kg2,5 kg
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SPECIFICTM CXD-M ADULT MEDIUM BREED

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ L’aliment est enrichi en L-carnitine qui permet le transport des 

acides gras dans les mitochondries et assure ainsi l’oxydation des 

graisses tout en préservant la masse musculaire. Associé à une 

densité énergétique modérée, cet aliment aide ainsi les chiens à 

maintenir leur poids optimal.

 £ SPECIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed et SPECIFICTM CPW  

Puppy All Breeds sont recommandés pour les chiennes gestantes  

et allaitantes de races moyennes.

 £ SPECIFICTM CGD-M Senior Medium Breed et CGW Senior All Breeds 

sont recommandés pour les chiens de races moyennes âgés de 

plus de 7 ans.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

INGRÉDIENTS

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

riz, protéines de porc hydrolysées, levures (source de ß-1,3/1,6-

glucanes), minéraux, œufs, vitamines et oligo-éléments, fructo-oligo-

saccharides (FOS), méthionine, huile de tournesol, L-carnitine.

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) 395 -

Protéines brutes (g) 22,7 57,4

Matières grasses brutes (g) 11,6 29,3

Glucides ENA (g) 50,1 126,7

Cellulose brute (g) 2,1 5,3

Calcium (g) 0,71 1,80

Phosphore (g) 0,68 1,73

Sodium (g) 0,18 0,46

L-carnitine (mg) 30 75

Acides gras Oméga-3 (g) 0,32 0,84

EPA (g) 0,08 0,20

DHA (g) 0,14 0,35

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

Eau (g) 9,0 -

< 7 ans

10 - 25 kg

kg g g g

8 145 120 95

9 160 130 105

10 170 145 115

12 195 165 130

14 220 185 145

16 245 205 160

18 265 220 180

20 290 240 190

22 310 260 205

24 330 275 220

26 350 290 235

28 370 310 245

30 390 325 260


