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Recette élaborée par des nutritionnistes 
vétérinaires 

Fabriqué en Belgique

Nourriture high premium sans céréale 
et à base de protéines de haute qualité

Appétence supérieure, contient 
54% de viande 

Prend soin de la digestion de votre 
compagnon et de sa mobilité 
 

Réduit l’apparition de tartre en forçant le 
chien à croquer pour garder une bonne 
hygiène bucco-dentaire 

Dimensions convenant idéalement à 
toutes les races 

Prend soin de la peau de votre animal 
pour garder une peau saine et un 
pelage brillant... Et encore bien plus...

CHIEN
ADULTE :
CANARD-POMME DE TERRE

animalSaveu r
ALIMENTATION DE TRÈS HAUTE QUALITÉ 
POUR CHIEN ADULTE TOUTES RACES
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CHIEN
ADULTE :
CANARD-POMME DE TERRE
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Composition Informations 
additionnelles

- Contient un 
ensemble naturel 

d’antioxydants 
(Rosmarinus sp., Vinis 

sp., Curcuma sp., 
Citrus sp. and 
Syzygium sp.)

- Aucun conservateur 
artificiel n’est ajouté

• Viande de canard déshydratée
• Viande de dinde déshydratée
• Pomme de terre
• Pulpe de chicorée (source naturelle 

de FOS et d’inuline)
• Pomme
• Farine de caroube
• Épinard
• Krill d’Antarctique (source naturelle 

d’EPA et DHA)
• Graine de lin (source d’oméga 3)
• DL-methionine
• Glucosamine / Chondroitine
• MSM (methylsulfonylmethane)

Recomandation Journalière
Poids du chien g/jour g/jour

2 - 5 kg 39 g 78 g

5 - 10 kg 78 g 131 g

10 - 20 kg 131 g 221 g

20 - 30 kg 221 g 299 g

30 - 40 kg 299 g 371 g

40 - 50 kg 371 g  439 g

50 - 60 kg 439 g 504 g

60 - 80 kg 504 g 625 g 


