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PUPPY FOOD ADULT DOG FOOD LIGHT & SENIOR
DOG FOOD

Cette formule favorise une croissance équi-
librée des chiots de toutes tailles et de toutes
races, en leur fournissant tout ce dont ils ont
besoin pour devenir un chien adulte en
bonne santé. Des taux importants de poulet
fournissent de grandes quantités de protéi-
nes de grande valeur, d'une importance
primordiale, en particulier pendant la crois-
sance, car elles constituent la pierre angu-
laire de tout tissu ou organe. Le riz, la seule
céréale ajoutée, est naturellement sans glu-
ten et aide à prévenir les troubles digestifs
pouvant survenir à ce stade de la vie.
L'ajout de chondroprotecteurs et de miné-
raux contrôlés favorise un développement
équilibré des os et des articulations, même
chez les chiots de grande race.

Viande de poulet déshydratée (29%),
riz, graisse de poulet, protéines de
riz, œufs entiers séchés, pulpe de bet-
terave séchée, graines de lin, riz dé-
shydraté, son de riz, protéines
hydrolysées, pois secs, huile de sau-
mon, levure séchée, algues séchées,
purée de tomates séchée, carottes sé-
chées, phosphate monocalcique, chlo-
rure de sodium, cellulose, sulfate de
chondroïtine (0,1%), glucosamine
(0,1%), extrait de moule verte (Perna
canaliculus).

Viande de poulet déshydratée (28%),
riz, riz brun, orge, graisse de poulet,
œufs entiers séchés, pulpe de bette-
rave séchée, son de riz, protéines hy-
drolysées, graines de lin, huile de
saumon, levure séchée, pois secs,
chlorure de sodium, cellulose, chlo-
rure de potassium, extrait de moules
à lèvres vertes (Perna canaliculus),
glucosamine, sulfate de chondroïtine.

Viande de poulet déshydratée (20%),
riz, riz déshydraté, amidon de pomme
de terre, pulpe de betterave séchée,
millet, son de riz, graines de lin, œufs
entiers séchés, protéines hydrolysées,
pois secs, graisse de poulet, purée de
tomates séchée, carottes séchées, al-
gues séchées, huile de saumon, levure
sèche, Cellulose, phosphate dicalci-
que, chlorure de sodium, chlorure de
potassium, sulfate de chondroïtine
(0,1%), glucosamine (0,1%), extrait
de moule verte (Perna canaliculus).

La formule Maintenance convient à tous
les chiens adultes sans compromettre la
qualité des ingrédients ni les performan-
ces nutritionnelles. Le poulet et les œufs
fournissent des protéines hautement di-
gestibles riches en acides aminés essen-
tiels, idéales pour maintenir une
musculature sèche et agile, même chez
les chiens actifs. L'équilibre correct entre
les acides gras oméga-6 et oméga-3 fa-
vorise des conditions optimales pour la
peau et le pelage. La formule est égale-
ment enrichie en chondroprotecteurs, à
la fois en tant qu'ingrédients et sous une
forme naturelle (extrait de moules ver-
tes), ce qui contribue à maintenir les ar-
ticulations en bonne santé.

Les chiens de plus de 7 ans moins
actifs et / ou sujets à l'embonpoint
nécessitent une attention particu-
lière en matière de nutrition. Cette
formule élaborée pour eux a été
conçue pour réduire les apports en
graisse et en calories, de manière
à favoriser les résultats en peu de
temps en termes de perte de poids,
tout en garantissant une nutrition
parfaitement équilibrée et une ap-
pétence remarquable. Les ajouts
importants de chondroprotecteurs
aident à soulager les articulations
fatiguées au fil des ans ou à cause
de l'excès de poids.

INGREDIENTS INGREDIENTS INGREDIENTS

ALIMENTS SECS CONÇUS POUR CHAQUE STADE DE VIE
ADAPTÉS AUX CHIENS DE TOUTES RACES ET TAILLES

Disponibles en sacs 
de 2 kg & 12 kg 
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de 2 kg & 12 kg 

Disponibles en sacs 
de 2 kg & 12 kg 


