
                                            

 

CROQUETTES  VALP LAMM ET RIZ 

 
Sac de 7kg ou 15kg 

Croquettes SUPER PREMIUM pour petites races. 

Pour les chiens au système digestif sensible. 

92% de DIGESTIBILITE 

 

Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de Stéphanie    

CROQUETTES SUPER PREMIUM DE HAUTE QUALITE 

Idéal pour les races que l’on sait fragile du système digestif et ayant des problèmes de peau (Bouledogue Français, Beagle, Dalmatien, etc.) . 

En cas d’allergie alimentaire on pensera à celles-ci. 

Les petits bouts raffoleront de ces croquettes adaptées à leurs mâchoires. 

 

Sans colorants ni conservateurs artificiels, à base d’appétant naturels. 

 

Je vous rappelle que l’apport énergétique dépend du taux de matières grasses présent et non du taux de protéine. Plus il y aura un taux 

élevé de matière grasse et plus elle sera énergétique. 

Ici on a 15% de matières grasses.  

Apport énergétique de 3970 kcal 

Je vous rappelle également que les matières grasses sont importantes chez les bébés, car elles favorisent un meilleur apprentissage en 

favorisant une meilleure connexion neurologique. 

 

La taille des croquettes est adaptée aux petites mâchoires : une grosseur de 8.5mm pour une épaisseur de 8.5mm. L’action antitartre de la 

croquette sera aussi importante. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

POUR CHIOTS AU SYSTEME DIGESTIF SENSIBLE 

 

• Sans gluten, avec du riz seule source de céréales et des glucides hautement digestes. 

• Contient des Prébiotiques pour une meilleure flore intestinale et donc une réduction des risques de selles molles. 

• Contient de la Lécithine pour une meilleure digestibilité des matières grasses. 

• Présence de fibres pour un équilibre intestinal. 

 

RENFORCE LE SYST7ME IMMUNITAIRE 

 

• Enrichie en Vit A et E stimulant ainsi les défenses immunitaires. 

• Le Béta carotène  le renforcera également. 

• Equilibre optimal en les Omégas 3 et 6 pour également le renforcer. 

 

UN PELAGE SAINT ET BRILLANT 

 

• Contient de la Biotine et de la Vit B. 

• Riche en Oméga 3 et 6 pour une peau et un pelage sain. 

• Contient du Cuivre pour la fixation de la couleur. 

 

RICHE EN MINERAUX POUR DES OS ET DES DENTS EN BONNE SANTE 

 

• Equilibre optimal entre le Calcium et le Phosphore 

• Contient de la Vit D permettant leurs fixations osseuses 

 

GRANDE SAVEUR 



La haute qualité des ingrédients apportent une saveur dont les chiots raffolent. 

 

SANTE DENTAIRE 

 

La texture de la croquette a été étudiée pour favoriser le nettoyage dentaire en ayant un effet mécanique de « sable ». 

 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Poids Adulte -10kg 10-30kg +30kg 

1-3 mois 44g/kg 37g/kg 31g/kg 

3-5 mois 29g/kg 27g/kg 25g/kg 

5-8 mois 25g/kg 19g/kg 16g/kg 

8-10 mois 16g/kg 16g/kg 14g/kg 

10-12 mois  16g/kg 14g/kg 

12-18 mois   13g/kg 

 

 

Je tiens à vous rappeler une chose importante, le fractionnement alimentaire : 

On restera à 3 repas jusqu’à 6 mois pour les chiens de + de 10 kg adultes et 12 mois chez les grandes races !!!!!! 

Très important pour favoriser une croissance de bonne qualité 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients 

 

Agneau 32% 

Riz 27% 

Poulet partiellement hydrolysé 

Graisses animales, Poisson, Graines de lin, Fibres végétales, Huile de saumon, levures, sel, prébiotiques 0.3%, Potassium, lécithine, Tagètes, 

Algues de mer 

 

Additifs Nutritionnels : 

vitamine A 20000 UI/kg, vitamine D3 1850 UI/kg, vitamine E 450 mg/kg, E1 (Fer) 201 mg/kg, E2 (Iode) 3 mg/kg, E4 (Cuivre) 8 mg/kg, E5 

(Manganèse) 63 mg/kg, E6 (Zinc) 120 mg/kg, E8 (Sélénium) 0,2 mg/kg, bêta-carotène 1 mg/kg ; Antioxygènes: tocophérols. 

 

 

 

 

 

 

    
    

PrixPrixPrixPrix    ::::    
35.40€ les 7kg35.40€ les 7kg35.40€ les 7kg35.40€ les 7kg    

OuOuOuOu    
62.90€ les 15kg62.90€ les 15kg62.90€ les 15kg62.90€ les 15kg 


