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

Tailles d’emballage: 900 g; 4,5 kg

Pour une vie pleine d´énergie á partir de 8 ans

Profiter, même à un âge avancé : ce repas est spécialement conçu pour répondre aux 
besoins de nos ainés de petite taille, avec des herbes, des fruits et les meilleurs ingrédients.

 Idéal pour un régime sans céréales destiné aux petits chiens à partir de 8 ans
 Contenu minéral contrôlé pour protéger les organes
 Réduit le risque de formation de tartre
 Avec les meilleurs acides gras du saumon pour une peau saine et un pelage brillant
 Avec herbes et fruits (caroube, racine de chicorée, framboise, menthe poivrée,persil, camomille, 

racine de réglisse, aronia, myrtille, fleurs de souci, fenouil)

Poids 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

La quantité recommandée de nourriture est par animal et par jour.
Veuillez noter que ces quantités sont recommandées à titre indicatif ; elles doivent être adaptées à l‘état 
corporel et à l‘activité de votre animal.
Veillez à ce que votre animal ait toujours de l‘eau fraîche à boire.

Prohylaxie 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.

Anti-âge
Des antioxydants comme la vitamine E, la vitamine C et la taurine combattent le 
vieillissement des cellules. La L-Carnitin aide, à prévenir la diminution de la masse 
musculaire due à l’’âge. La teneur en phosphore réduite soutien la fonction rénale.

Recommandation:

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 % 0,09

taurine mg 1.000

énergie métabolisable par kg MJ 15,6

énergie métabolisable par kg kcal 3.739

Additifs nutritionnels par kg:

vitamine A I.E./kg 24.000

vitamine D3 I.E./kg 1.800

vitamine E mg/kg 220

vitamine C mg/kg 200

vitamine B1 mg/kg 15

vitamine B2 mg/kg 20

vitamine B6 mg/kg 20

vitamine B12 mcg/kg 100

Additifs nutritionnels par kg:

D-pantothénate de calcium mg/kg 50

niacine mg/kg 90

acide folique mg/kg 5

biotine mcg/kg 1.000

L-carnitine mg/kg 300

fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 180

manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 18

cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 18

iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,00

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d’’origine naturelle.
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