
  

 

Saumon (18%), maïs, farine de gluten de maïs, riz (14%), protéines déshydratées de 
saumon, matières grasses animales, protéines animales hydrolysées, levure, pulpe de 
betterave, colza, fibres végétales, chlorure de potassium, carbonate de calcium, fructo-
oligosaccharides, disphosphate tétrasodique, sel, polyphénols naturels.  
 

Additifs nutritionnels/kg:  

Vitamine A 27000 UI; Vitamine D3 1800 UI; Vitamine E  670 mg; Vitamine C (sels de 
sodium et de calcium de monophosphate d'ascorbyle) 500 mg; Taurine 1200 mg; 
Sulfate FERREUX monohydraté 260 mg (Fe: 85 mg); IODURE de potassium 1,9 mg (I: 
1,4 mg); Sulfate de CUIVRE pentahydraté 34 mg (Cu: 8,8 mg); Sulfate de MANGANÈSE 
monohydraté 124 mg (Mn: 40 mg); Sulfate de ZINC monohydraté 395 mg (Zn: 144 
mg); SÉLÉNITE de sodium 0,24 mg (Se: 0,11 mg). Avec antioxygènes.  

CONSTITUANTS ANALYTIQUES 

Protéine brute               28.0 %  

Matières grasses brutes  19.0 %  

Cellulose brute  2.0 %  

Cendres brutes  7.0 %  

Calcium  1.3 %  

Phosphore  0.9 % 

Humidité  9.0 %  

Energie métabolisable (kcal/kg) 4025 
*Ces quantités sont uniquement indicatives et doivent de fait, être adaptées à chaque chien en fonction de son âge, sa race, 

son niveau d’activité et son état physique, mais également des conditions climatiques et de l’environnement. 

QUANTITE JOURNALIERE RECOMMANDEE*    

Activité du chien  

Poids du chien 

1kg 3kg  5kg 10kg 

Grammes/jour   

Faible 25g 55g 80g 135g 

Moyenne 30g 65g 95g 160g 

Elevée 35g 85g 125g 210g 

 

DIGESTION SENSIBLE 

SAUMON 1er INGEDIENT 

PROTECTION DE LA PEAU 

SAVEUR SUPERIEURE 

Formats: 
3 kg - 7,5 kg 

 
 

¨ Saumon comme source de protéines animales: Aide à réduire le 
risque d’intolérances alimentaires.Taux de protéines et taille de 
croquettes adaptés aux petits chiens. 

 

 

¨ Source d’acides gras Oméga 3 et 6, pour améliorer l’aspect de la 
peau et du poil du chien. 

 

 

¨ Des Fructo Oligo Saccharides pour favoriser la croissance de la 
flore intestinale et faciliter la digestion. 

 

 

¨ Des polyphénols naturels et des vitamines pour retarder le 
vieillissement cellulaire. 

 

 

¨ Un apport en pyrophosphates pour aider à prévenir la formation de 
tartre et la mauvaise haleine. 

IDEAL POUR LES DIGESTIONS SENSIBLES DES PETITS CHIENS 

PROTECTION DE LA PEAU 

ALIMENTATION DELICATE 

POLYPHENOLS NATURELS & VITAMINE E 

PROTECION DENTAIRE 

CARACTÉRISTIQUES & BENEFICES 
 

Aliment formulé tout spécialement pour les chiens adultes de petite 
taille (< 10 kg), intolérants aux protéines de viandes et aux 
ingrédients qui, de par leurs caractéristiques, sont souvent mis en 
cause dans les cas de sensibilité alimentaire. 

INGREDIENTS 


