
                                            

 

CROQUETTES  OPUS FARM 

 
Sac de 12kg 

Croquettes SUPER PREMIUM pour chiens. 

SANS CEREALES. 

Riche en protéine et en matières grasses. 

Digestibilité 90% 

 

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

Idéal pour les personnes désirant donner une alimentation sans céréales. 

Croquettes à bases de Poulet et de Pomme de Terre. 

Opus Farm est un aliment complet sans colorants, conservateurs artificiels, et  sans gluten. 

Ce sont des croquettes avec une forte teneur en matière grasses, recommandée dans les chiens très actifs et demandant un apport 

énergétique fort. 

Je vous rappelle que c’est l’apport de matière grasse qui donnera l’énergie journalière suffisante à votre chien et non la protéine. 

Ici on est à 20% de matières grasses. 

 

Produit fortement conseillé pour les chiens ayant une activité sportive élevée, un système digestif sensible, diabétique grâce à son faible indice 

glucidique, ou ayant des problèmes de peau. 

Redonnera un pelage brillant et de bonne qualité grâce à la présence des Omégas 3 et 6 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

FORMULE SANS CEREALES 

 
• Ne contient AUCUNES céréales 

• Convient aux chiens au système digestif sensible 

• Très digeste grâce à la présence de la pomme de terre qui est une source d’énergie très digeste, sans gluten et très appétente. 

• Sans colorants et arômes artificiels 

 

RICHE EN PROTEINES, MATIERES GRASSES ET FAIBLE EN GLUCIDES 

 

• Inspiré du régime alimentaire du loup 

• Faible en hydrate de carbone qui permet une haute digestibilité 

• La haute teneur en protéine permet de maintenir la masse musculaire 

• Faible indice glycémique 

• Hautement digeste grâce à un faible taux de glucides 

 

PELAGE SAIN ET BRILLANT 

 

• Riche en Oméga 3 et 6, améliorant ainsi l’état du pelage et de la peau 

• Contient des graines de lin source naturelle des Oméga 3 

• Enrichi en Cuivre pour la couleur du poil 

 

PRODUIT MONOPROTEINE FAVORISANT UNE BONNE DIGESTION 

 

• Seule source de protéine le Poulet 

• Sans céréales et sans gluten, la pomme de terre est la source n°1 des glucides 

• Présence de fructo-oligosacarides (ou prébiotiques), permettant la production de « bonnes bactéries » dans la flore intestinales. Ils 

stimuleront également le système immunitaire. 

• Le Lécithine permet une meilleure digestibilité des matières grasses 



• Les fibres végétales pour le transit 

 

ENRICHI EN MINERAUX POUR LES OS ET LES DENTS 

 

• Contient du Calcium (Ca) et du Phosphore (P) pour maintenir les os et les dents en bonne santé 

• Enrichi en vitamine D pour une meilleure fixation du Ca et du P 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 
Poids Ration journalière 
2-10kg 16-9g/kg/j 

11-30kg 9-8g/kg/j 

+30kg 8-7g/kg/j 

 
 
Si votre chien demande beaucoup en énergie fractionner la ration en 2 (matin et soir), ça évitera le « coup de pompe » 
 
Composition 

 

Poulet, pomme de terre, pois secs, graisse animale, graines de lin, fibres végétales, levure, huile de saumon, minéraux, protéine animale 

hydrolysée, œufs entiers, Prébiotiques, lécithine, algues marines, souci. 

Constituants analytiques 

Protéines 38.0% (dont 84.% de protéines animales) 

Matières grasses 20.0% 

Cendres brutes 7.7% 

Fibres brutes 3.0% 

Calcium 1.3% 

Phosphore 1.0% 

Acides gras omega-3 1.3% 

Acides gras omega-6 2.2%. 

ADDITIFS 

Additifs Nutritionnels : Vitamine A 17873 UI/kg, vitamine D3 1624 UI/kg, vitamine E 500 mg/kg, E1 (fer) 201 mg/kg, 3b202 (Iode) 3.1 mg/kg, E4 

(Cuivre) 7.5 mg/kg, E5 (Manganèse) 63 mg/kg, 3b605 (Zinc) 120 mg/kg, E8 (Sélénium) 0.20 mg/kg, beta carotène 1 mg/kg, biotine 1000 mg/kg ; 

Antioxidants : tocophérols. 

 

 
 

 

 

PrixPrixPrixPrix    ::::    
54545454€€€€    les 12kgles 12kgles 12kgles 12kg 


