
  

 

FFFFORMATORMATORMATORMAT :  :  :  :     
    

Sachets de 150g 

    
CCCCARACTARACTARACTARACTÉÉÉÉRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUESRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment complémentaire pour chiens adultes.Aliment complémentaire pour chiens adultes.Aliment complémentaire pour chiens adultes.Aliment complémentaire pour chiens adultes.    
 
ADVANCE Appetit Control Snack sont de savoureux biscuits qui 
aident à contrôler l’appétit des chiensà contrôler l’appétit des chiensà contrôler l’appétit des chiensà contrôler l’appétit des chiens, grâce à leur forte teneur  
en fibres, ce qui réduit la sensation de faim. 
 
♦ Haute teneur en fibres diététiques Haute teneur en fibres diététiques Haute teneur en fibres diététiques Haute teneur en fibres diététiques pour aider à réduire la 

sensation de faim. 
 
♦ Faible teneur en graisse : Faible teneur en graisse : Faible teneur en graisse : Faible teneur en graisse : seulement 2% de graisse. 
 
♦ Très appétents appétents appétents appétents et savoureux. 
 

    

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
 
 
Céréales, Sous-produits d'origine végétale 
(7% de fibre végétale), Viandes et sous-
produits animaux, Sucres, Substances 
minérales.  
 
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, Vita-
mine B6 : 11mg/kg. Avec antioxygènes. 
 

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine brute               12.0 %  

Matières grasses brutes  2.0 %  

Fibre brute 5.5 %  

Matières minérales  4.0 %  

Humidité  19.5 %  

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

2585258525852585    

****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     QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    

2,5 - 5 kg  2 

5 - 10 kg  4 

10 - 20 kg  6 

20 - 30 kg  8 

40 - 50 kg  13 

30 - 40 kg 11 

 
Appetit Control Snack 

Haute teneur en fibres diététiquesHaute teneur en fibres diététiquesHaute teneur en fibres diététiquesHaute teneur en fibres diététiques    

Faible teneur en graisseFaible teneur en graisseFaible teneur en graisseFaible teneur en graisse    

Très appétentTrès appétentTrès appétentTrès appétent    

Approx. 38 unités 


