
Composi�on 

Maïs, viandes déshydratées (32 % dont 15 % de poulet et 10 % de 

bœuf), blé, graisse de poulet, farine de poisson, pulpe de          

be!erave séchée, levure de bière, minéraux. 

Analyse nutri�onnelle 

Composants analy�ques : Protéines brutes : 28 %, ma*ères grasses : 16 %, 

cendres brutes : 8,5 %, Humidité : 8 %, Fibres brutes : 2,7 %     

Addi�fs nutri�onnels : Vitamine A 13 500 UI, vitamine D3 950 UI, vitamine 

E 115 mg, cuivre 12 mg, sulfate de cuivre penta hydraté 48 mg, fer 24 mg,  

carbonate de fer 63 mg, manganèse 48 mg, monohydrate de sulfate de 

manganèse 77 mg, zinc 54 mg, sulfate de zinc monohydrate 159 mg,    

potassium 0,9 mg,  sulfate de potassium 1,1 mg, sélénium 0,12 mg, sélénite 

de sodium 12 mg.                                                                             

BASIC  

PUPPY/JUNIOR 
Aliment complet  

Pour chiots du sevrage à l'âge adulte 

 

Composi�on 

Maïs, viandes déshydratées (30 % dont poulet 20 % et bœuf    

10 %, blé, semoule de maïs, graisse de poulet, pulpe de          

be!erave séchée, minéraux. 

Analyse nutri�onnelle 

Composants analy�ques : Protéines brutes : 24 %, ma*ères grasses : 12 %, 

cendres brutes : 8,7 %, Humidité : 8 %, Fibres brutes : 2,7 %     

Addi�fs nutri�onnels : Vitamine A 11 500 UI, vitamine D3 800 UI, vitamine 

E 95 mg, cuivre 10 mg, sulfate de cuivre penta hydraté 40 mg, fer 20 mg,  

carbonate de fer 52 mg, manganèse 40 mg, monohydrate de sulfate de 

manganèse 64 mg, zinc 45 mg, sulfate de zinc monohydrate 132 mg,    

potassium 0,75 mg,  sulfate de potassium 1,1 mg, sélénium 0,1 mg,           

sélénite de sodium 10 mg.                                                                             

BASIC  

ADULTE PLUS 
Aliment complet  

Pour chiens adultes à ac*vité  
normale ou ac*f 

Composi�on 

Blé, maïs, viandes déshydratées (28 % dont 20 % de bœuf et 8 % 

de poulet), graisse de poulet, pulpe de be!erave séchée,         

minéraux. 

Analyse nutri�onnelle 

Composants analy�ques : Protéines brutes : 23 %, ma*ères grasses : 9 %, 

cendres brutes : 9,3 %, Humidité : 8 %, Fibres brutes : 3 %     

Addi�fs nutri�onnels : Vitamine A 9 000 UI, vitamine D3 600 UI, vitamine E 

75 mg, cuivre 8 mg, sulfate de cuivre penta hydraté 32 mg, fer 16 mg,  

carbonate de fer 42 mg, manganèse 32 mg, monohydrate de sulfate de 

manganèse 51 mg, zinc 36 mg, sulfate de zinc monohydrate 106 mg,    

potassium 0,6 mg,  sulfate de potassium 0,88 mg, sélénium 0,08 mg,   

sélénite de sodium 8 mg.                                                                             

BASIC  

MAINTENANCE 
Aliment complet  

Pour chiens adultes à ac*vité normale 

Composi�on 

Maïs, viandes déshydratées (32 % dont 15 % de poulet et 10 % 

de bœuf), blé, graisse de poulet, pulpe de be!erave séchée,       

minéraux. 

Analyse nutri�onnelle 

Composants analy�ques : Protéines brutes : 28 %, ma*ères grasses : 14 %, 

cendres brutes : 8,8 %, Humidité : 8 %, Fibres brutes : 2,6 %     

Addi�fs nutri�onnels : Vitamine A 7 000 UI, vitamine D3 500 UI, vitamine E 

60 mg, cuivre 6 mg, sulfate de cuivre penta hydraté 24 mg, fer 12 mg,  

carbonate de fer 31 mg, manganèse 24 mg, monohydrate de sulfate de 

manganèse 38 mg, zinc 27 mg, sulfate de zinc monohydrate 79 mg,      

potassium 0,45 mg,  sulfate de potassium 0,66 mg, sélénium 0,06 mg,           

sélénite de sodium 6 mg.                                                                             

BASIC  

ENERGY 
Aliment complet  

Pour chiens adultes ac*fs  
 


