
re

Mon chien est : UN CHIOT UN ADULTE ÂGÉ DE PLUS DE 5 ANS 

Bienfaits : 

Spécialement adapté pour les chiots avec 
des antioxydants pour soutenir les 
défenses naturelles, et du DHA (acide 
docosahexaénoïque) qui est essentiel pour 
la croissance des chiots. 

Spécialement formulé avec des 
vitamines et des minéraux essentiels, 
pour aider à maintenir des dents et 
des os solides, et une teneur en 
protéines élevée pour soutenir des 
muscles forts

Avec des acides aminés essentiels 
pour aider à soutenir les fonctions 
des organes vitaux, dont le cœur.

Plusieurs déclinaisons 
pour s’adapter à votre 
chien : 

• Puppy : pour chiots de toutes tailles 
jusqu’à 1 an 

• Puppy Large Breed : pour chiots de 
grandes tailles jusqu’à 2 ans 

Adulte : pour chiens de toutes tailles 
à partir de 1 an 
Adulte Large Breed : pour chiens de 
grandes tailles à partir de 2 ans 

-

Recette & 
Conditionnement  : 

• Puppy : 14 kg au Poulet
• Puppy Large Breed : 14 kg à la Dinde

Adulte : 14 kg Au Poulet ou à 
L’Agneau 
Adulte Large Breed : 14 kg à la Dinde

14 kg au Poulet 

DOG CHOW® LIGHT ADULTE : 

DOG CHOW® Light Adulte à la Dinde (à partir de 1 an) est un aliment complet pour chien ayant tendance au surpoids, 
formulé avec une teneur réduite en matières grasses pour aider votre chien à rester en bonne condition physique, pour 
qu'il puisse être toujours prêt à explorer le monde.

Découvrez le reste de la gamme DOG CHOW® : 

UNE ALIMENTATION NATURELLEMENT ADAPTÉE

Comme vous, nous savons que les chiens vivent plus heureux et en bonne santé 
quand ils sont libres de vivre une vie sans contrainte…
En plein air, explorant le monde, et s’amusant !

Expert en nutrition et en comportement des chiens depuis 1926, PURINA® a créé 
DOG CHOW®, une gamme d’aliments adaptée à leurs besoins. Quelque soit sa 
taille, son âge ou ses besoins spécifiques, DOG CHOW® lui permettra de libérer sa 
vraie nature. Nos produits contiennent des ingrédients naturels sélectionnés 
comme de l’épinard, de la carotte, de la chicorée et des céréales complètes.

DOG CHOW®, c’est aussi une gamme qui est sans colorants, arômes et 
conservateurs artificiels ajoutés.

Inspirés par la nature, nos produits fournissent une nutrition saine et équilibrée, 
pour aider les chiens à vivre une vie active et pleine d’aventures.

Nos croquettes contiennent une combinaison spécifique de fibres d'origine naturelle et d'un prébiotique naturel, pour 
soutenir une digestion saine grâce à NATURIUMTM.


