
"BRAVERY PUPPY MOYENNE ET GRAND RACE POULET 

 POUR  CHIOTS 

La composition 

Viande de poulet déshydratée, tapioca, graisse de volaille (source d'acides gras Ω-6), protéine de poulet 

hydrolysée, pois, levure et extrait de levure-Saccharomyces cerevisiae (source de mananooligosaccharides - 

MOS et β-glucanes), foie de poulet hydrolysé, huile de poisson (source d'acides gras Ω-3-EPA et DHA), gousse 

de caroube, œuf entier séché, protéine de pomme de terre, patate douce, pulpe de betterave, Inuline (fibre de 

chicorée soluble, source de phosphooligosaccharide - FOS ), cellulose naturelle (source de fibres insolubles), 

minéraux, fibre alimentaire soluble extraite de Plantago ovata, huiles essentielles (origan, cannelle, girofle, thym, 

romarin, menthe poivrée, thé vert), hydrolysat de crustacés (Source de glucosamine), hydrolysat de cartilage 

(source de chondroïtine), de manioc, de concentré lyophilisé de jus de melon (riche en superoxyde dismutase - 

SOD). 

 

Composants analytiques 

Protéine brute 30,00%, Matière grasse brute 18,00%, Fibre brute 2,40%, Cendres brutes 7,80%, Calcium 1,40%, 

Phosphore 0,95%, Humidité 9,00%, EPA + DHA 0 , 63%, chlorhydrate de glucosamine 380 mg / kg, sulfate de 

chondroïtine 240 mg / kg 

 

Additifs 

Additifs nutritionnels: Vitamine A 24 000 UI / kg, Vitamine D-3 1 760 UI / kg, Vitamine E 500 mg / kg, Vitamine C 

220 mg / kg, Biotine 2 200 mcg / kg, L-Carnitine 100 mg / kg, Chlorure de choline 1 980 mg / kg, Taurine 1 300 

mg / kg, Fer (sulfate ferreux monohydraté) 66 mg / kg, Fer (Chélate ferreux de glycine hydratée) 13 mg / kg, 

Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) 5,5 mg / kg., Cuivre (chélate cuivrique d'hydrate de glycine) 3,7 mg / kg., 

Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 41 mg / kg., Manganèse (chélate de manganèse d'hydrate de 

glycine) 13 mg / kg. kg., Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 83 mg / kg., Zinc (chélate de zinc de l'hydrate de 

glycine) 50 mg / kg., Iode (iodure de potassium) 2,2 mg / kg., Sélénium (Sélénite de sodium) 0,12 mg / kg., 

Sélénium (analogue de sélénométhionine hydroxylée) 0,12 mg / kg. 

 

Additifs technologiques: Antioxydants naturels (huiles végétales riches en tocophérols). 

 

Mode d'emploi 

Le produit doit être administré à sec. Laissez toujours de l'eau fraîche et propre à la disposition de votre chien. 

 

Gardez le récipient bien fermé, dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière et du soleil. Utiliser de 

préférence avant: La date et le lot sont indiqués au dos de l’emballage. " 

----------------------------------------------- 

"La quantité quotidienne de nourriture dont votre chien a besoin dépend de divers facteurs tels que le poids, l'activité 

quotidienne, l'âge, l'environnement naturel ... De manière indicative, pour les chiots qui exercent une activité normale, en 

fonction de leur poids, il est recommandé quantités quotidiennes suivantes: 

 

  12KG 15KG 20KG 25KG 30KG 35KG 40KG 45KG 50KG 60KG 

2 MOIS 102 121 150 177 203 228 252 276 298 342 

4 MOIS 117 139 173 204 234 263 291 318 344 395 

6 MOIS 172 203 252 296 342 382 422 462 500 462 

8 MOIS 218 258 320 378 434 487 538 588 636 729 

10 MOIS 216 256 316 376 432 538 536 586 634 726 

12 MOIS 212 252 312 372 428 509 530 582 630 722 

Énergie métabolisable 3 960 Kcal / kg " 


