
  

 

FFFFORMATORMATORMATORMAT :  :  :  :     
    

Sacs de 12kg 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les Bergers Allemand de Aliment formulé tout spécialement pour les Bergers Allemand de Aliment formulé tout spécialement pour les Bergers Allemand de Aliment formulé tout spécialement pour les Bergers Allemand de 
plus de 2 ans.plus de 2 ans.plus de 2 ans.plus de 2 ans.    
 
♦ Huile de noix de coco, immunoglobulines et pourcentage plus Huile de noix de coco, immunoglobulines et pourcentage plus Huile de noix de coco, immunoglobulines et pourcentage plus Huile de noix de coco, immunoglobulines et pourcentage plus 

élevé de riz et dinde, élevé de riz et dinde, élevé de riz et dinde, élevé de riz et dinde, ingrédients de qualité supérieure qui 
contribuent à stimuler et faciliter la fonction digestive du berger 
allemand et aident ce chien particulièrement sensible à garder 
un intestin en bonne santé. 

 
♦ Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, leur action combinée 

contribue à assurer le bon maintien des articulations, aidant 
ainsi à prévenir d’éventuels problèmes articulaires. 

 
♦ Du zinc, de la biotine et des acides gras Omega 3 et 6 Du zinc, de la biotine et des acides gras Omega 3 et 6 Du zinc, de la biotine et des acides gras Omega 3 et 6 Du zinc, de la biotine et des acides gras Omega 3 et 6 pour une 

peau saine et un pelage brillant 
 
♦ Le thé vert et les pyrophosphatesLe thé vert et les pyrophosphatesLe thé vert et les pyrophosphatesLe thé vert et les pyrophosphates empêchent la formation de 

tartre et la mauvaise haleine. 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
    
Riz (22%), maïs, protéines déshydratées 
de volaille, dinde (11%), farine de gluten 
de maïs, poulet, protéine animale hydro-
lysée, huile de noix de coco, pulpe de 
betterave, levure, chlorure de potassium, 
protéines plasmatiques, huile de poisson, 
diphosphate tétrasodique, extraits d’agru-
mes riches en bioflavonoïdes, glucosa-
mine, sulfate de chondroïtine, Fructo 
Oligo Saccharides, thé vert (0,1%), poly-
phénols naturels. 
 
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, Tau-
rine: 1200mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre 
pentahydraté)  : 8,8 mg/kg, Fer: 85 mg/
kg, Iode: 1,4 mg/kg, Manganèse: 40 mg/
kg, Zinc: 144 mg/kg; Sélénium: 0,11 mg/
kg. Avec antioxygènes. 
 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               26.0 %  

Matières grasses brutes  13.0 %  

Fibre brute 1.7 %  

Matières minérales  6.0 %  

Calcium  1.2 %  

Phosphore  1.0 % 

Humidité  9.0 %  

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

3770377037703770    

****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*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*      

Poids adulte Poids adulte Poids adulte Poids adulte     g/jourg/jourg/jourg/jour    

20 - 25 kg  240 - 285 g 

25 - 30 kg  285 - 325 g 

30 - 35 kg  325 - 365 g 

35 - 40 kg  365 - 400 g 

40 - 45 kg  400 - 440 g 

German Shepherd 

Dinde et riz 

Digestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimaleDigestion optimale    

Protection articulaireProtection articulaireProtection articulaireProtection articulaire    

Peau saine et pelage brillantPeau saine et pelage brillantPeau saine et pelage brillantPeau saine et pelage brillant    

Protection dentaireProtection dentaireProtection dentaireProtection dentaire    


