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CROQUETTE JUNIOR
NUTRITION
Croquette junior pour bien répondre aux besoins de
croissance des jeunes chiens.
AVANTAGES
Equilibre en nutriments aux besoins du chien junior.
Croissance optimale pour un développement harmonieux.
Apport élevé en calcium pour la minéralisation des os.
Répond aux besoins énergétiques très élevés du junior.
RENDEMENT
Chiens 30 kg : 350 g / tête par jour.
Chiens 20 kg : 250 g / tête par jour.
Chiens 10 kg : 150 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 26 % Lipides : 11 % Fibres
: 5 % Cendres : 11 % Cellulose : 1,6 % Cuivre : 5 mg
Vitamine A : 6.500 UI Vitamine D3: 600 UI Vitamine E : 60
mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc, phosphore,
fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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CROQUETTE CHIOT
NUTRITION
Croquette chiot pour bien répondre aux besoins des
chiots après leurs sevrages.
AVANTAGES
Juste équilibre en nutriments aux besoins du petit chiot.
Aide à construire les défenses naturelles du petit chiot.
Tolérance digestive pour l'équilibre de la flore intestinale.
Satisfait les appétits capricieux des jeunes chiots.
RENDEMENT
Chiens 30 kg : 400 g / tête par jour.
Chiens 20 kg : 300 g / tête par jour.
Chiens 10 kg : 200 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 27 % Lipides : 12 % Fibres
: 6 % Cendres : 9 % Cellulose : 1.5 % Cuivre : 6 mg
Vitamine A : 7.000 UI Vitamine D3: 650 UI Vitamine E : 65
mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc, phosphore,
fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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CROQUETTE CHIEN SPORTIF
NUTRITION
Croquette chien sportif pour bien répondre aux
chiens à activité soutenue.
AVANTAGES
Equilibre aux besoins du chien de chasse ou sportif.
Améliore la résistance des chiens aux activités intenses.
Renforce efficacement les défenses naturelles du chien.
Favorise la construction des muscles et des articulations.
RENDEMENT
Chiens 30 kg : 550 g / tête par jour.
Chiens 20 kg : 450 g / tête par jour.
Chiens 10 kg : 250 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 26 % Lipides : 10 % Fibres
: 6 % Cendres : 10 % Cellulose : 1,5 % Cuivre : 4 mg
Vitamine A : 6.000 UI Vitamine D3: 550 UI Vitamine E : 60
mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc, phosphore,
fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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CROQUETTE CHASSE
NUTRITION
Croquette chasse pour les dépenses fortes des
chiens de chasse de toutes races et origines.
AVANTAGES
Equilibre spécifique aux besoins du chien de chasse.
Contre l’obésité par un faible apport en matières grasses.
Apport énergétique lors de dépenses fortes de chasse.
Renforce les défenses naturelles du chien sollicité.
RENDEMENT
Chiens 40 kg : 700 g / tête par jour.
Chiens 30 kg : 600 g / tête par jour.
Chiens 20 kg : 450 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 26 % Lipides : 10 % Fibres
: 6 % Cendres : 10 % Cellulose : 1,5 % Cuivre : 4 mg
Vitamine A : 6.000 UI Vitamine D3: 550 UI Vitamine E : 60
mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc, phosphore,
fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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CROQUETTE PETIT CHIEN
NUTRITION
Croquette petit chien pour les besoins nutritionnels
des chiens de petites tailles.
AVANTAGES
Juste équilibre en nutriments aux besoins du petit chien.
Contribue à une bonne hygiène bucco-dentaire du chien.
Appétent afin de satisfaire l'appétit délicat du chien mini.
Apporte la santé du pelage grâce aux acides aminés.
RENDEMENT
Chiens 10 kg : 150 g / tête par jour.
Chiens 6 kg : 100 g / tête par jour.
Chiens 2 kg : 50 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 24 %, Lipides : 9 %, Fibres
: 4 %, Cellulose : 1,3 %, Cendres : 10 %, Cuivre : 2 mg,
Vitamine A : 4.500 UI, Vitamine D3 : 500 UI, Vitamine E :
50 mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc,
phosphore, fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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CROQUETTE GROS CHIEN
NUTRITION
Croquette gros chien pour équilibrer les besoins
nutritionnels des chiens de grandes tailles.
AVANTAGES
Equilibre en nutriments aux besoins du gros chien.
Protège les articulations et aide à la souplesse articulaire.
Eclat du pelage pour une peau saine et des poils soyeux.
Apport de calcium optimisé pour les dents et les gencives.
RENDEMENT
Chiens 50 kg : 500 g / tête par jour.
Chiens 40 kg : 450 g / tête par jour.
Chiens 30 kg : 400 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 26 % Lipides : 10 % Fibres
: 5 % Cendres : 11 % Cellulose : 1,5 % Cuivre : 4 mg
Vitamine A : 5.500 UI Vitamine D3: 500 UI Vitamine E : 55
mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc, phosphore,
fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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CROQUETTE CHIEN MOYEN
NUTRITION
Croquette chien moyen pour équilibrer les besoins
des chiens de tailles moyennes.
AVANTAGES
Equilibre en nutriments aux besoins du chien moyen.
Renforce les défenses par la vitamine E et les minéraux.
Maintient les muscles grâce aux protéines de viandes.
Lutte contre l’obésité en maintenant un poids optimum.
RENDEMENT
Chiens 25 kg : 350 g / tête par jour.
Chiens 20 kg : 300 g / tête par jour.
Chiens 15 kg : 250 g / tête par jour.

La fiche conseils...
Une croquette chien doit respecter les besoins
nutritionnels propres du chien en fonction de
sa race, sa taille ou son âge.
1 - Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction
de l'âge, du poids ou de l'activité propre du chien.
2 - Veiller régulièrement à la croissance de votre chiot
en ajustant son alimentation selon sa prise de poids.
3 - Achever la croissance du chien avec des aliments
adaptés à son âge afin de fortifier son organisme.
4 - Procéder graduellement sur une semaine pour
passer d'une alimentation junior à un régime adulte.
5 - Adapter l’alimentation nutritionnelle du chien adulte
en fonction de son mode de vie actif ou sédentaire.
6 - Moduler la ration journalière de votre chien en
fonction de son poids, condition physique et activité.

COMPOSITION
Viandes, Céréales, Protéines : 25 % Lipides : 10 % Fibres
: 4 % Cendres : 10 % Cellulose : 1,4 % Cuivre : 3 mg
Vitamine A : 5.000 UI Vitamine D3: 500 UI Vitamine E : 50
mg, Magnésium, manganèse, calcium, zinc, phosphore,
fer, iode, cobalt, sélénium.
RECOMMANDATIONS
Sélectionner le bon aliment nutritionnel en fonction de
l’âge et du poids de votre animal.
Moduler la ration journalière de votre chien selon sa
condition physique et son activité.
Ajuster l’alimentation de votre chien pour éviter qu’il
prenne trop ou pas assez de poids.
Procéder graduellement à la modification du nouveau
régime alimentaire sur une semaine.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Brun
Emission cov : cov-A+
Contenance : 15 kg

7 - Distribuer les croquettes à sec en laissant toujours à
disposition de l’eau propre et tempérée.
8 - Conserver le sac avant et après son ouverture dans
un endroit sec, isolé du sol et à l’abris du soleil.
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