
CROISSANCE PREMIUM 

ALIMENTS COMPLET POUR CHIOTS ET JEUNES CHIENS

CROQUETTES RICHES EN CANARD

Composition
Volaille (30% dont canard déshydraté 20%), riz (20%), pois, graisses animales, maïs, protéines 
animales hydrolysées, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, huile 
de poisson, inuline, poudre d’oeufs, levure de bière, protéines de saumon déshydratées, farine de krill, 
carottes déshydratées, pommes déshydratées, canneberges déshydratées, épinards déshydratés, 
brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées, sulfate de chondroïtine, glucosamine, extrait de Yucca 
shidigera.

Constituants analytiques:
Protéine brute : 32,0%
Matières grasses brutes : 16,0%
Cendres brutes :   8,0%
Cellulose brute :   2,0%

Additifs (par kg):
Antioxygènes, Liants (Bentonite-montmorillonite: 4 500 mg)
Additifs nutritionnels (Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2000 U.I., Vitamine E : 520 mg,  Fer 
(Sulfate de fer (II) monohydraté) : 100  mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1.5 mg, Cuivre (Sulfate 
de cuivre (II) pentahydraté) : 10.0 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5.0 mg, Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0.15 mg)

Mode d’emploi:
Donner les quantités recommandées ci-dessous :

Besoins journaliers* (g par jour)
Poids du chien à l’âge 

adulte (kg)
3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 18 mois 24 mois

10 195 210 195 190 Adulte Adulte
20 310 335 325 300 Adulte Adulte
30 395 440 435 415 395 Adulte
40 475 535 530 505 475 Adulte

Nombre de repas par 
jour

3 3 2 2 2 2

*Divisez les besoins journaliers par le nombre de repas recommandés.
Verser la ration recommandée dans un plat creux. Laisser toujours de l’eau fraîche à la disposition de votre animal. 
Bien refermer l'emballage après ouverture.
A utiliser de préférence avant la date de durabilité minimale figurant sur l'emballage.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Si ces croquettes sont nouvelles pour votre animal, mélangez-les avec son ancien aliment jusqu’à épuisement de 
celui-ci, pendant une semaine minimum, pour une transition en douceur.

N° de lot & date de durabilité minimale: voir sur l'emballage.
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