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Balance

Constituants analytiques: 

Protéine %  20,0

Teneur en matières grasses %  8,0

Cellulose brute %  3,0

Cendres brutes %  5,8

Calcium %  0,95

Phosphore %  0,75

Sodium %  0,50

Magnésium %  0,10

Énergie métabolisable: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3457

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  18000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  400

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 mg/kg  200

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  200

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

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  16

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  20

Iode (iodate de calcium) mg/kg 2,0

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,25

Aliment complet pour chiens adultes avec un 
besoin d’énergie réduit.
Composition: grains de maïs entier; protéines 
de volaille déshydratées; riz; pulpe de betterave; 
protéines de volaille hydrolysées; graisse de volailles; 
substances minérales; poudre de chicorée; chaire 
séchée de moules aux orles verts néo-zélandaise 
(Perna canaliculus). 

Tailles d’emballage: 900 g; 5 x 900 g; 15 kg

Taux de graisses et de protéines réduit, taux modéré de minéraux

Pour nos seniors : L‘alimentation adaptée pour garder sa vitalité en dépit du vieillissement. La 
teneur en protéines et en graisses réduite aide à soulager le métabolisme. La recette équilibrée et 
particulièrement digeste, avec des antioxydants de haute qualité, peut agir contre le vieillissement 
des cellules. Ainsi, cette nourriture convient à nos seniors.

 Pour des chiens plus âgés et plus calmes, avec des besoins énergétiques réduits

 Recette pauvre en matières grasses pour lutter contre le surpoids

 La faible teneur en matières grasses ainsi que la L-carnitine favorisent un rapport optimal de  
 poids entre la graisse et la masse musculaire

 La L-carnitine, si elle est utilisée en lien avec la taurine, soutient les fonctions cardiaques

RECETTE SANS GLUTEN

Il s’agit ici des quantités recommandées par animal et par jour. Nous 
vous recommandons de baser votre calcul sur le poids normal de votre chien. 
Pour les chiens peu actifs, ou ceux qui ont une tendance au surpoids, il est 
possible de réduire la quantité d‘aliments de 25 %.

Contrôle du poids
Un formule particulièrement pauvre en graisses ainsi que la 
présence de L-carnitine constituent la base d’une composition 
corporelle idéale pour les chiens peu actifs et/ou âgés.

Taux de protéines réduit
Cet aliment contient un taux faible de protéines et peut ainsi 
aider au décongestionnement du métabolisme et des organes. 

Fonction cardiaque
La L-carnitine et la taurine favorisent la fonction cardiaque.

/  24 h Inactif /  
Plus âgé

Normalement 
actif Actif

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 150 g 200 g 255 g
30 kg 200 g 270 g 345 g
40 kg 250 g 335 g 425 g
60 kg 335 g 455 g 580 g
80 kg 415 g 570 g 725 g
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