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Minivita

Constituants analytiques: 

Protéine %  25,0

Teneur en matières grasses %  14,0

Cellulose brute %  2,6

Cendres brutes %  6,9

Calcium %  0,90

Phosphore %  0,80

Sodium %  0,40

Magnésium %  0,08

Énergie métabolisable: MJ/kg  15,64

 kcal/kg  3739

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  18000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  220

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  90

Acide folique mg/kg  5

L-carnitine mg/kg  300

Taurine mg/kg  1000

Biotine mcg/kg  1000

Vitamine C mcg/kg  200

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  180

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  160

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  18

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  18

Iode (iodate de calcium) mg/kg  2,00

Aliment complet pour chien adulte. 
Composition: saumon déshydraté 22,0%; 
pommes de terre séchées; patate douce; 
graisse de volailles; protéine de pomme de 
terre; pulpe de betterave; farine de pois; 
caroube moulu déshydraté; protéines de 
poisson hydrolysées; substances miné-
rales (tripolyphosphate de sodium 0,35%); 
protéines animales hydrolysées; fibre de 
pomme; levure; fines herbes, fruits; poudre 
de chicorée. 

Avec du saumon savoureux pour une vie pleine d’énergie à 
partir de 8 ans
Les chiens seniors ont eux aussi le droit de prendre du plaisir : Grâce aux meilleurs ingrédients, 
entre autres des herbes aromatiques et des fruits, cette formule est spécialement adaptée aux 
besoins de nos petites races d’âge avancé.

 Idéal pour l’alimentation sans céréales des petits chiens à partir de 8 ans

 Teneur mesurée en minéraux pour protéger les organes.

 Réduit le risque de tartre dentaire

 Avec les acides gras précieux du saumon pour une peau saine et un pelage brillant

 Avec des herbes et des fruits : (caroube, chicorée, framboises, menthe, persil, camomille,  
 églantier, racine de réglisse, aronia, graines de fenugrec, bleuets, soucis, fenouil)
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 /  24 h Inactif /  
Plus âgé

Normalement 
actif Actif

 2 kg 35 g  45 g  50 g
 4 kg 60 g  80 g  90 g
 6 kg 70 g  85 g  100 g
 8 kg 75 g  100 g 115 g
10 kg 90 g 120 g 145 g

Anti-âge
Des antioxydants précieux (vitamine E, vitamine C, taurine) 
aident à prévenir le vieillissement des cellules, et une teneur 
mesurée en minéraux soutient le bon fonctionnement des 
organes.

SENIOR

Tailles d’emballage: 900 g; 5 x 900 g

Recommandations d’utilisation:

TAILLE
Originale

Sans céréales

Prophylaxie du tartre dentaire
Prévient le dépôt de tartre sur les dents en limitant le taux 
salivaire de calcium.

Sans céréales
Cet aliment ne contient aucune céréale. Il convient à un  
régime dépourvu de céréales, pour la bonne santé des chiens 
sensibles.

Il s’agit ici des quantités recommandées par animal et par jour. 


