
  

 

FFFFORMATORMATORMATORMAT :  :  :  :     
    

Sacs de 3kg 

CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES : : : :    
    
Aliment formulé tout spécialement pour les chiots de 3 se-Aliment formulé tout spécialement pour les chiots de 3 se-Aliment formulé tout spécialement pour les chiots de 3 se-Aliment formulé tout spécialement pour les chiots de 3 se-
maines à 2 mois et les femelles gestantes ou allaitantes. maines à 2 mois et les femelles gestantes ou allaitantes. maines à 2 mois et les femelles gestantes ou allaitantes. maines à 2 mois et les femelles gestantes ou allaitantes.     
    
♦ Des nucléotides Des nucléotides Des nucléotides Des nucléotides pour activer la réplication des cellules et 

stimuler le développement optimal des tissus du chiot per-
mettant ainsi de protéger le système immunitaire. 

 
♦ Des immunoglobulines et prébiotiques Des immunoglobulines et prébiotiques Des immunoglobulines et prébiotiques Des immunoglobulines et prébiotiques pour faciliter, proté-

ger et développer la santé intestinale. 
 
♦ Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses 

pour assurer le développement harmonieux des muscles du 
chiot et couvrir de manière optimale les besoins énergéti-
ques accrus en période de croissance. 

 
♦ Un rapport calciumUn rapport calciumUn rapport calciumUn rapport calcium----phosphore optimalphosphore optimalphosphore optimalphosphore optimal pour une parfaite 

croissance du squelette du chiot. 
 

    
IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     

    
Poulet (21%), protéines animales dés-
hydratées, riz (17%),farine de gluten 
de maïs, maïs, graisses animales, pro-
téines animales hydrolysées,  pulpe de 
betterave, levure, huile de coco, huile 
de poisson, protéines plasmatiques, 
caséine, chlorure de potassium, inu-
line, nucléotides, sel. 
  
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A: 27.000 UI/kg, Vitamine 
D3: 1.800 UI/kg, Vitamine E 
(α‑tocophérol): 670 mg/kg, Vitamine 
C: 500 mg/kg, Taurine: 1.200 mg/kg, 
Fer: 86 mg/kg, Iode: 1.44 mg/kg, 
Cuivre (sulfate de cuivre pentahydra-
té): 9 mg/kg, Manganèse: 40 mg/kg, 
Zinc: 144 mg/kg, Sélénium: 0.11 mg/
kg, Inositol: 8mg/kg, Acide folique: 
5,4mg/kg. 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               32.0 %  

Matières grasses brutes  23.0 %  

Fibre brute 2.0 %  

Matières minérales 6.5 %  

Calcium  1.3%  

Phosphore  1.0 %  

Humidité  8.0 %  

Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)    4125412541254125    

QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*      
    PoidsPoidsPoidsPoids    g/jourg/jourg/jourg/jour    

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    1 kg 30 g 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    3 kg 150 g 

Femelles allaitantesFemelles allaitantesFemelles allaitantesFemelles allaitantes    - À volonté 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    20 kg -  

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    10 kg 190 g 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    5 kg 170 g 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    60 kg 620 g 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    50 kg 530 g 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    40 kg 450 g 

Femelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantesFemelles gestantes    30 kg - 

ChiotsChiotsChiotsChiots    - À volonté 

*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. 

Mother dog & Initial 
Poulet et Riz 

Développement osseuxDéveloppement osseuxDéveloppement osseuxDéveloppement osseux    

Développement du système nerveux et Développement du système nerveux et Développement du système nerveux et Développement du système nerveux et 
de la vision de la vision de la vision de la vision     

Croissance optimaleCroissance optimaleCroissance optimaleCroissance optimale    

Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion 
facilitéefacilitéefacilitéefacilitée    


