
                                            

 

CROQUETTES  LAX ET RIZ  
Sac de 15kg 

Croquettes SUPER PREMIUM. 

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 

Convient aux petites races. A base de saumon et de riz, ces croquettes seront indiquées dans le cas d’un problème de peau, de pelage et du 

système digestif. 

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

Le sous poils et la peau régénérez par la présence du saumon donc des Oméga 3 et 6, renforcera la brillance du poil et la qualité de la peau. 

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

 

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

élevé de matière grasse et plus elle sera énergétique. 

Ici on a 14% de matières grasses.  

Chez les petites races c’est important, puisque un petit chien va demander plus en énergie qu’un gros. Les races très speed style Jack Russel 

seront aux anges. 

Apport énergétique de 3920 kcal 

 

La taille des croquettes est adaptée aux petites mâchoires : une grosseur de 1.2cm pour une épaisseur de 10mm. L’action antitartre de la 

croquette sera aussi importante, puisque, n’oublions pas que les petites races ont tendances à produire plus de tarte. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

MINIMISE LES ALLERGIES ET LES PROBLEMES D’ESTOMAC 

 

• Contient du saumon qui est le principale source de protéines de la croquette. 

• SANS GLUTEN : la seule source céréalière étant le riz pour minimiser le risque allergique au gluten 

• Présence de Fructo-oligosaccharides (sont utilisés pour leurs propriétés de prébiotiques. Ils facilitent le développement des 

probiotiques qui ont un effet préventif du cancer colorectal, anti-infectieux intestinaux, immunostimulants et 

hypocholestérolémiant. De plus, ils procurent une sensation de matière grasse et un goût de sucre sans les aspects négatifs) et de 

levure pour réduire les risques de selles molles. 

• La lécithine facilitera la digestion des graisses. 

• Et les fibres pour le transit. 

 

BRILLANCE ET PELAGE SAIN 

 

• BIOTINE ET Vitamine B renforcent la beauté du poil 

• Oméga 3 et 6 pour une peau et un pelage plus sain 

• Enrichie en CUIVRE pour la couleur du poil 

 

RENFORCE LES DEFENSES IMMINITAIRES 

 

• Vitamine A et E pour une meilleure résistance immunitaire 

• B-carotène, antioxydant, renforce les défenses immunitaires 

• Rapport optimal entre les Omégas 3 et 6 permettant de lutter contre les inflammations et renforçant le système immunitaire. 

 

 

 

EXCELLENT POUR L’ESTOMAC 



 

• La teneur énergétique étant élevée permet de diminuer la ration journalière diminuant ainsi les risques de problèmes d’estomac 

• La lécithine facilitera la digestion des graisses. 

• Et les fibres pour le transit. 

• Fructo-oligosaccharides (ici se sera leurs actions de production de bonnes bactéries qui est mis en avant) et levure pour réduire le 

risque de selles molles. 

 

ENRICHI EN MINERAUX POUR RENFORCER L’OSSATURE ET LA DENTITION 

 

• Juste équilibre entre le Calcium (Ca) et le Phosphore (P) fortifiant os et dents 

• Vitamine D permettant plus facilement la fixation du Ca et du P 

 

GRANDE SAVEUR 

 

Les chiens en raffolent du fait de sa haute qualité des ingrédients 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Poids  Ration journalière 

2-10kg 19-13g/kg/j 

11-30kg 12-10g/kg/j 

+30kg 10-8g/kg/j 

 

 

Dans le cas d’un chien très actif fractionner la ration en 2. 

 

 

 

 

 

 

 

PrixPrixPrixPrix    ::::    
59.80€ les 15kg59.80€ les 15kg59.80€ les 15kg59.80€ les 15kg 


