
                                            

 

CROQUETTES  Senior 

 
Sac de 15kg 

Croquettes SUPER PREMIUM  

Pour les chiens ayant une surcharge pondérale 

92% de DIGESTIBILITE 

 

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

Votre chien doit avoir un poids qui correspond à sa morphologie. 

Sa race va vous indiquer la fourchette dans laquelle vous devez le garder. 

Attention chaque chien est différents et donc la morphologie aussi !!!!! 

Les croquettes Light sont là pour vous aider à faire perdre ses kilos en trop et lui faire retrouver sa forme. Je tiens à préciser que 

Les « petits » à côté sont à bannir si vous voulez que ça marche. 

Pour la ration il faut normalement prendre le poids que devrait faire le chien et non celui qu’il fait, diminuez la ration au fur et à 

mesure pour pas affamer le chien d’un seul coup. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Croquettes pour chien peu actif 

Idéal pour les chiens peu actifs au système digestif sensible. Light Sensitive contient seulement 9,5% de matières grasses et de la 

L-Carnitine (40mg/kg), pour favoriser la combustion des réserves de graisses naturelles du chien. Convient aux chiens en 

surpoids.  

Des aliments de haute qualité 

• Taux de digestibilité : 92% 

• Energie métabolisable : 3715 kcal/k 

FORMULES POUR LES CHIENS A DIGESTION SENSIBLES OU ALLERGIQUES 

• Très digeste à base de poulet et de riz, seule céréale de cet aliment 

• Le riz, dont le PH est proche de celui de l'estomac, rend cet aliment très digeste 

FAIBLE EN CAOLORIE POUR UN MEILLEUR CONTROLE DU POIDS 

• Ingrédients pauvres en matières grasses rigoureusement sélectionnés 

• Riche en fibres pour obtenir une impression de satiété 

 

RICHE EN MINERAUX POUR RENFORCER LES OS ET LES DENTS 

• Contient du calcium et du phosphore pour renforcer les os et les dents 

• Enrichi en vitamine D pour une absorption optimale du calcium et du phosphore 

 

 

FACILITE LA DIGESTION 



• Contient des Fructo-oligosaccharides (ou prébiotiques) et de la levure utiles au développement 

des bactéries favorisant la santé intestinale 

• Riche en fibres végétales pour stimuler le transit intestinal 

• Contient de la lécithine pour augmenter la digestibilité des matières grasses 

RENFORCE L'IMMUNITE 

• Enrichi en extrait de pépins de raisin, vitamines A, C et E qui stimulent le système immunitaire. 

• Teneur optimale en acides gras oméga 3/6 pour promouvoir l'immunité et les fonctions cérébrales. 

• Enrichi également en bêta-carotène et en extrait de Tagetes, sources précieuses de lutéine. Ces deux 

caroténoïdes naturels d'origine végétale ont une activité anti-oxydantes sur l'organisme. 

 

UN POIL SAIN ET BRILLANT 

•      Riche en acides gras oméga 3/ 6 qui améliore l'état de la peau et du pelage 

•      Enrichi en huile de saumon de haute qualité, source précieuse d'oméga 3 

•      Enrichi en cuivre pour stimuler des enzymes responsables de la couleur du pelage 

 

PLEINE SAVEUR 

• Contient des hydrolysats de poulet, très appréciés des chiens 

 

DES CROQUETTES ADAPTEES AUX CHIENS DIABETIQUES 

• Haute teneur en fibres à libération lente et faible teneur en glucides à libération rapide.  

• Les chiens atteints de diabète doivent être nourris en faible quantité tout au long de la journée (4-5 repas) 

CONTRIBUE A UNE BONNE HYGIENE DENTAIRE 

• La texture des croquettes a été optimisée afin d'augmenter le nettoyage des dents 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Poids  -10kg 10-30kg +30kg 

Quantité 23-16g/kg 15-12g/kg 11-10g/kg 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients 

 

Composition : 

poulet, riz, pulpe de betterave, graisse animale, minéraux, graines de lin, œufs entiers, levure, huile de saumon, fructo-
oligosaccharides, lécithine, tagète, algues, pépins de raisin. 

Constituants analytiques :  

Protéines 26,0%, teneur en graisse 9,5%, cendres brutes 7,0%, fibres brutes 3,0%, calcium 1,3%, phosphore 0,9%. 

Additifs : 

Additifs nutritionnels : vitamines A 20853 UI / kg, vitamine D3 1895 UI / kg, vitamine E 583 mg / kg, vitamine C 200 mg / 
kg, le fer (E1) 201 mg / kg, l'iode (E2) 3,1 mg / kg, cuivre (E4) 7,5 mg / kg, manganèse (E5) 62 mg / kg, zinc (E6) 120 mg / 
kg, sélénium (E8) de 0,2 mg / kg, L-Carnitine 40 mg / kg;  

Antioxydants: tocophérols. 

    
    

PrixPrixPrixPrix    ::::    
57.1057.1057.1057.10€ les 15kg€ les 15kg€ les 15kg€ les 15kg 


