
Aliments d‘entretien  
pour les chiens ayant des besoins  

nutritionnels spécifiques



En outre, nous utilisons l‘acide fulvique dans toute notre 
gamme Expert Nutrition. L‘acide fulvique est un terme 
collectif désignant les acides organiques qui proviennent 
des matières organiques du sol. C‘est l‘une des composants 
de l‘humus. L‘acide fulvique est présent dans l‘alimentation 
naturelle des animaux sauvages et a un 
certain nombre d‘effets positifs sur 
l‘organisme.

Par exemple, l‘acide fulvique 
stimule l‘absorption des 
nutriments des aliments, favorise 
une microflore équilibrée dans 
les intestins et soutient l‘action 
antioxydante et la détoxification 
(absorbe les toxines et les métaux lourds 
et aide l‘organisme à s‘en débarrasser).
On pense également que l‘acide fulvique favorise
le processus naturel de récupération de l‘organisme.

Une bonne alimentation est essentielle pour les chiens. 
C‘est pourquoi nous appliquons les normes de qualité 
les plus élevées et nous nous concentrons sur les 
besoins individuels de l‘animal. 
 
Les aliments Expert Nutrition sont adaptés à 
l‘environnement ou au mode de vie spécifique du 
chien et aident ainsi à maintenir une bonne santé et 
apportent un soutien dans le cas de diverses affections.

Nous sommes des propriétaires d‘animaux et des 
vétérinaires enthousiastes et développer la meilleure 
nourriture est notre passion.

Sur base de notre expérience dans le développement et 
la production d‘aliments pour animaux de compagnie, 
nous avons - en collaboration avec des vétérinaires et 
des spécialistes internationalement reconnus dans le 
domaine des aliments pour animaux de compagnie - 
soigneusement affiné chaque recette. De cette façon, 
nous voulons être à la hauteur de notre vision et 
contribuer à une relation longue et heureuse entre 
l‘animal et son propriétaire.

Il va sans dire que nous appliquons les normes les plus 
strictes à cet égard.

Chaque aliment de la ligne Expert Nutrition offre un soutien 
pour un problème spécifique de l‘animal. Par exemple, Expert 
Nutrition peut aider votre champion d‘exposition ou de course 
de chiens à absorber plus de calories ou aider des grandes races 
de chiens à garder les articulations souples. En outre, Expert 
Nutrition offre une nutrition optimale pour les chiens ayant un 
système digestif sensible ou les chiens qui ont été stérilisés ou 
castrés. Nous avons même une recette de soins bucco-dentaires 
pour remplacer la brosse à dents.

Une alimentation animale de haute qualité est pour nous une 
priorité absolue. Nous appliquons donc les normes les plus 
strictes pour nos matières premières et nos produits finis. Le 
point de départ de l‘alimentation animale Expert Nutrition est 
l‘utilisation de composants de haute qualité, particulièrement 
faciles à digérer. La composition de base contient une protéine 
primaire et une source de glucides pour réduire le risque de 
réaction allergique. En outre, nous sommes convaincus de 
l‘importance d‘une teneur élevée en viande et d‘une valeur 
nutritionnelle élevée.

Qui sommes-nous ?
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Des ingrédients fonctionnels et de qualitéPourquoi EXPERT NUTRITION ?



La gamme EXPERT NUTRITION se compose de

6 recettes uniques

POULET
Avec un contenu calorique 
accru pour plus d‘endurance  
et un mode de vie actif.

Emballage 
2 kg - 12 kg

p. 4

POULET
Spécialement développé 
pour les chiens castrés et 
stérilisés.

Emballage 
2 kg - 7 kg

p. 9

Pour le contrôle et la 
réduction du poids.

Emballage 
2 kg - 12 kg

p. 5

POULET
Pour soutenir les muscles  
et les articulations.

Emballage 
2 kg - 12 kg

p. 6

Pour les chiens qui ont 
besoin de soins buccaux 
supplémentaires.

Emballage 
2 kg - 7 kg

p. 7

POULET

SAUMON
Pour une digestion sensible  
et une peau et un pelage sains.

Emballage 
2 kg - 12 kg

p. 8

pour chiens
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POULET
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Cet aliment sec et riche en calories fournit suffisamment 
d‘énergie pour chaque activité et favorise l‘endurance. Cet aliment 
complet, riche en protéines, convient également aux chiens qui 
ont besoin de prendre du poids. Destiné aux chiens adultes et 
aux chiennes en gestation. Les ingrédients de base sont du poulet 
et du riz de haute qualité, les protéines animales représentant 
jusqu‘à 90 % de la teneur totale en protéines. Complété par des 
composants sélectionnés, de sorte que l’aliment réponde de 
manière optimale aux besoins nutritionnels du chien.

 

 

 

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

 

 

 

Composants spéciaux

Chondroprotecteurs (sulfate de chondroïtine et 
glucosamine) sont bons pour le maintien d‘un cartilage sain.

Acide fulvique stimule l‘absorption des nutriments des 
aliments, est bon pour l‘équilibre de la microflore intestinale 
et favorise l‘action antioxydante et la détoxification (il absorbe 
les toxines et les métaux lourds et aide l‘organisme à s‘en 
débarrasser). On pense également que l‘acide fulvique favorise 
le processus naturel de récupération de l‘organisme.

Fructo-oligosaccharides (FOS) et mannan-
oligosaccharides (MOS) sont des prébiotiques qui favorisent 
une microflore équilibrée dans les intestins et soutiennent la 
digestion et le système immunitaire.
β-glucanes favorisent et soutiennent le système immunitaire.
Lactobacillus acidophilus (inactivé) possède une fonction 
para-probiotique et a un effet positif sur le système 
immunitaire.

 Endurance et vie active
Pour les chiens actifs et les chiennes 
en gestation

 Aide à augmenter le poids corporel  
 (si nécessaire)

 

 

 

 

Composition
Poulet (50 %), riz (16 %), graisse de volaille (14 %, conservée avec des 
tocophérols), brisures de riz (6 %), protéine de volaille hydrolysée (5 %), 
levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), pulpe 
de pomme déshydratée (1 %), acide fulvique (0,2 %), prébiotiques 
(mannan-oligosaccharides (120 mg/kg), β-glucanes (100 mg/kg), 
fructo-oligosaccharides (70 mg/kg)), glucosamine (260 mg/kg), romarin 
et thym déshydratés (200 mg/kg), sulfate de chondroïtine (160 mg/
kg), yucca de Mojave (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 
inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Emballage
2 kg 2035251 
12 kg 2035253

Énergie métabolisable (EM) : 4.200 kcal/kg.

Poulet

Constituants analytiques
Protéines brutes.............................................................................32 %
Matières grasses brute..................................................................22 %
Cellulose brute ................................................................................. 2 %
Cendres brutes ................................................................................. 7 %
Humidité ........................................................................................... 9 %
Calcium ...........................................................................................1,5 %
Phosphore .....................................................................................1,2 %
Sodium ...........................................................................................0,4 %
Magnésium ....................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3 ..................................................................0,35 %
Acides gras oméga-6 ....................................................................... 3 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines ................90 %

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Activité physique 
normale 70 120 150 190 230 260 300 320 360 380 430 490 540 590

Activité physique 
intensive 80 140 180 230 270 310 315 380 430 450 520 580 640 720

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035251
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035253
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 Contrôle du poids et soutien des 
 articulations

Pour les chiens prédisposés au surpoids
 Soutient le métabolisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition
Poulet (38 %), riz (30 %), brisures de riz (8 %), pulpe de pomme 
déshydratée (6 %), pulpe de betterave déshydratée, graisse de volaille 
(3 %, conservée avec des tocophérols), protéine de volaille hydrolysée 
(3 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), 
acide fulvique (0,2 %), prébiotiques (mannan-oligosaccharides (120 
mg/kg), β-glucanes (100 mg/kg), fructo-oligosaccharides (70 mg/kg)), 
glucosamine (260 mg/kg), romarin et thym déshydratés (200 mg/
kg), sulfate de chondroïtine (160 mg/kg), yucca de Mojave (80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Énergie métabolisable (EM) : 3.490 kcal/kg.

Constituants analytiques
Protéines brutes.............................................................................23 %
Matières grasses brutes ................................................................10 %
Cellulose brute ................................................................................. 5 %
Cendres brutes ..............................................................................4,8 %
Humidité ........................................................................................... 9 %
Calcium .............................................................................................. 1 %
Phosphore .....................................................................................0,8 %
Sodium ...........................................................................................0,2 %
Magnésium ..................................................................................0,07 %
Acides gras oméga-3 ..................................................................0,15 %
Acides gras oméga-6 ....................................................................... 1 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ...............90 %

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Cet aliment sec a été spécialement développé pour le contrôle et 
la réduction du poids. Cet aliment complet est destiné aux chiens 
adultes qui ont besoin de perdre du poids ou de maintenir leur 
poids optimal. Il contient du poulet à faible teneur en matières 
grasses et du riz de haute qualité. La recette est équilibrée 
pour que le chien reçoive tous les nutriments, mais moins 
de calories. Les protéines animales représentent jusqu‘à 90 % 
de la teneur totale en protéines. Complété par des composants 
spécialement sélectionnés pour adapter l‘alimentation de manière 
optimale à l‘objectif visé.

Poulet

Acide fulvique stimule l‘absorption des nutriments des 
aliments, est bon pour l‘équilibre de la microflore intestinale 
et favorise l‘action antioxydante et la détoxification (il absorbe 
les toxines et les métaux lourds et aide l‘organisme à s‘en 
débarrasser). On pense également que l‘acide fulvique 
favorise le processus naturel de récupération de l‘organisme.

 

L-carnitine favorise l‘utilisation de la graisse comme source 
d‘énergie pour l‘organisme.
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Chondroprotecteurs (sulfate de chondroïtine et 
glucosamine) sont bons pour le maintien d‘un cartilage sain.

Additif spécial

Composants spéciaux

Emballage
2 kg 2035254 
12 kg 2035255

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Maintenir le poids 80 140 180 230 270 310 360 380 430 450 520 590 650 710

Perdre du poids 70 120 160 200 240 270 320 340 380 400 460 520 570 620

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035254
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035255
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 Soutien des articulations
 Soutient le système musculosquelettique 
 Favorise la récupération après une  
 blessure ou une activité physique  
 intensive

 

 

 

 

 

 

 

Composition
Poulet (45 %), riz (20 %), brisures de riz (10 %), graisse de volaille (8 %, 
conservée avec des tocophérols), pulpe de pomme déshydratée (5 %), 
protéine de volaille hydrolysée (4 %), levures, foie de poulet hydrolysé 
(2 %), huile de saumon (2 %), acide fulvique (0,2 %), glucosamine 
(1.000 mg/kg), sulfate de chondroïtine (650 mg/kg), prébiotiques 
(mannan-oligosaccharides (120 mg/kg), β-glucanes (100 mg/kg), fructo-
oligosaccharides (70 mg/kg)), romarin et thym déshydratés (200 mg/
kg), méthylsulfonylméthane (150 mg/kg), Boswellia serrata (90 mg/kg), 
yucca de Mojave (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivé 
(15 × 109 cellules/kg).

Énergie métabolisable (EM) : 3.830 kcal/kg.

Constituants analytiques
Protéines brutes.............................................................................28 %
Matières grasses brutes ................................................................15 %
Cellulose brute ................................................................................. 3 %
Cendres brutes ..............................................................................5,8 %
Humidité ........................................................................................... 9 %
Calcium ...........................................................................................1,4 %
Phosphore .....................................................................................1,1 %
Sodium ...........................................................................................0,3 %
Magnésium ..................................................................................0,09 %
Acides gras oméga-3 ....................................................................0,5 %
Acides gras oméga-6 ....................................................................2,2 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines ................90 %

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Poulet

Cet aliment sec a été spécialement développé pour soutenir le 
système musculosquelettique. Cet aliment sec complet pour 
le soin des articulations sollicitées comprend une plus grande 
quantité de chondroprotecteurs. Les chondroprotecteurs 
sont bons pour le cartilage des articulations et favorisent la 
récupération après une blessure et une activité physique 
intense. Afin de garantir une alimentation optimale, les protéines 
animales représentent jusqu‘à 90 % de la teneur totale en 
protéines. Convient aux chiens adultes et adolescents.

 

 

 

Chondroprotecteurs (sulfate de chondroïtine et glucosamine) 
sont bons pour le maintien d‘un cartilage sain.
Boswellia serrata et acides boswellia pour un bon 
fonctionnement des articulations et le maintien d‘un cartilage sain.
MSM (méthylsulfonylméthane) soutient le métabolisme du 
cartilage articulaire et la synthèse du collagène.

Vitamines et minéraux chélatés (minéraux organiques 
facilement absorbés) favorisent le bon fonctionnement de 
l‘organisme et augmentent la résistance.

Acide fulvique stimule l‘absorption des nutriments des 
aliments, est bon pour l‘équilibre de la microflore intestinale 
et favorise l‘action antioxydante et la détoxification (il absorbe 
les toxines et les métaux lourds et aide l‘organisme à s‘en 
débarrasser). On pense également que l‘acide fulvique favorise 
le processus naturel de récupération de l‘organisme.

Composants spéciaux

Emballage
2 kg 2035256 
12 kg 2035257

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

75 130 170 210 250 280 320 350 400 410 470 530 590 640

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035256
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035257
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Pour un bon état des gencives et une  
formation réduite de la plaque dentaire
Nettoyage quotidien des dents

 Réduit la mauvaise haleine et élimine  
 la plaque dentaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition
Poulet (40 %), riz (26 %), graisse de volaille (8 %, conservée avec des 
tocophérols), brisures de riz (7 %), pulpe de pomme déshydratée 
(5 %), protéine de volaille hydrolysée (5 %), levures, foie de poulet 
hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), algues (Ascophyllum 
nodosum, 1 %), acide fulvique (0,2 %), hexamétaphosphate de 
sodium (1.000 mg/kg), prébiotiques (mannan-oligosaccharides 
(120 mg/kg), β-glucanes (100 mg/kg), fructo-oligosaccharides 
(70 mg/kg)), romarin et thym déshydratés (200 mg/kg), yucca de 
Mojave (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivé 
(15 × 109 cellules/kg).

Énergie métabolisable (EM) : 3.865 kcal/kg.

Constituants analytiques
Protéines brutes.............................................................................27 %
Matières grasses brutes ................................................................15 %
Cellulose brute ..............................................................................2,5 %
Cendres brutes ..............................................................................5,5 %
Humidité ........................................................................................... 9 %
Calcium ...........................................................................................1,3 %
Phosphore ........................................................................................ 1 %
Sodium ...........................................................................................0,3 %
Magnésium ..................................................................................0,09 %
Acides gras oméga-3 ....................................................................0,4 %
Acides gras oméga-6 ....................................................................... 2 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines ................85 %

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Poulet

Hexamétaphosphate de sodium retire le calcium de la 
salive et empêche ainsi la minéralisation de la plaque.

Goémon noir (Ascophyllum nodosum) est un antioxydant 
particulièrement efficace et une source de minéraux. Il 
contribue à la réduction de la plaque dentaire. En cas 
d‘utilisation prolongée, elle aide à décomposer/réduire le 
tartre existant ou permet d‘éliminer facilement le tartre à 
l‘aide d‘une brosse à dents.

Taille et forme spéciales des croquettes, inspirées par le 
nettoyage mécanique des dents.

Acide fulvique stimule l‘absorption des nutriments des 
aliments, est bon pour l‘équilibre de la microflore intestinale 
et favorise l‘action antioxydante et la détoxification (il 
absorbe les toxines et les métaux lourds et aide l‘organisme 
à s‘en débarrasser). On pense également que l‘acide 
fulvique favorise le processus naturel de récupération de 
l‘organisme.

Composants spéciaux

Emballage
2 kg 2035258 
7 kg 2035259

Cet aliment sec est destiné aux chiens qui ont besoin d‘une hygiène 
bucco-dentaire supplémentaire. Cet aliment complet aide à réduire 
l‘accumulation de plaque et de tartre, à améliorer l‘état des 
gencives, à réduire la mauvaise haleine et à garder les dents des 
chiens en bonne santé. Cela est dû à une combinaison optimale de 
nutriments dérivés de protéines animales de haute qualité, jusqu‘à 
85% de la teneur totale en protéines, et à un certain nombre de 
composants spéciaux soigneusement sélectionnés. En outre, la taille 
et la forme de la croquette assurent un nettoyage mécanique des 
dents.

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

75 130 170 210 250 280 320 350 400 410 470 530 590 640

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035258
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035259
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 Soins de la peau et du pelage
 Pour les chiens sensibles
 Soutient une digestion sensible et  
 un pelage brillant

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition
Saumon (35 %), riz (26 %), protéine de saumon hydrolysée (10 %), 
brisures de riz (9 %), graisse de volaille (7 %, conservée avec des 
tocophérols), pulpe de pomme déshydratée (5 %), huile de saumon 
(3 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), acide fulvique (0,2 %), 
prébiotiques (mannan-oligosaccharides (120 mg/kg), β-glucanes 
(100 mg/kg), fructo-oligosaccharides (70 mg/kg)), glucosamine 
(260 mg/kg), romarin et thym déshydratés (200 mg/kg), sulfate de 
chondroïtine (160 mg/kg), yucca de Mojave (80 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA – 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Énergie métabolisable (EM) : 3.830 kcal/kg.

Constituants analytiques
Protéines brutes.............................................................................26 %
Matières grasses brutes ................................................................15 %
Cellulose brute ..............................................................................2,5 %
Cendres brutes ..............................................................................6,5 %
Humidité ........................................................................................... 9 %
Calcium .............................................................................................. 1 %
Phosphore .....................................................................................0,8 %
Sodium .............................................................................................. 1 %
Magnésium ..................................................................................0,15 %
Acides gras oméga-3 ....................................................................0,8 %
Acides gras oméga-6 ....................................................................2,2 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines ................85 %

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Cet aliment sec a été spécialement conçu pour les chiens ayant un 
digestion sensible, les chiens ayant une peau sensible et les chiens 
ayant une prédisposition aux allergies. Cet aliment complet avec des 
protéines de saumon de haute qualité et une portion supplémentaire 
d‘huile de saumon aide aux soins intensifs de la digestion sensible 
et le pelage du chien. Un mélange soigneusement sélectionné 
d‘ingrédients spéciaux complète et soutient la fonction première de 
l’aliment. Les protéines animales, qui représentent jusqu‘à 85 % de 
la teneur totale en protéines, contribuent à une valeur nutritionnelle 
élevée.

Saumon

 

 

Huile de saumon est une source d‘acides gras insaturés 
oméga 3 (EPA, DHA) qui soutiennent les fonctions 
physiologiques de la peau et du pelage et qui améliorent 
leur état.

Vitamines et les minéraux chélatés (minéraux 
organiques facilement absorbés) favorisent le bon 
fonctionnement de l‘organisme et augmentent la 
résistance.

Acide fulvique stimule l‘absorption des nutriments 
des aliments, est bon pour l‘équilibre de la microflore 
intestinale et favorise l‘action antioxydante et la 
détoxification (il absorbe les toxines et les métaux 
lourds et aide l‘organisme à s‘en débarrasser). On pense 
également que l‘acide fulvique favorise le processus 
naturel de récupération de l‘organisme.

Composants spéciaux

Emballage
2 kg 2035260 
12 kg 2035261

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

75 130 170 210 250 280 320 350 400 410 470 530 590 640

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035260
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035261


9

 Une condition et une vitalité optimales
 Pour les chiens castrés et stérilisés
 Soutient les voies urinaires

 

 

 

 

 

 

 

Composition
Poulet (40 %), riz (20 %), brisures de riz (12 %), graisse de volaille 
(5 %, conservée avec des tocophérols), pulpe de pomme 
déshydratée (5 %), protéine de volaille hydrolysée (5 %), pulpe de 
betterave déshydratée, levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile 
de saumon (2 %), chlorure de potassium, acide fulvique (0,2 %), 
glucosamine (260 mg/kg), prébiotiques (mannan-oligosaccharides 
(120 mg/kg), β-glucanes (100 mg/kg), fructo-oligosaccharides (70 
mg/kg)), romarin et thym déshydratés (200 mg/kg), sulfate de 
chondroïtine (160 mg/kg), yucca de Mojave (80 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA – 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Énergie métabolisable (EM) : 3.560 kcal/kg.

Constituants analytiques
Protéines brutes.............................................................................26 %
Matières grasses brutes ................................................................12 %
Cellulose brute ................................................................................. 5 %
Cendres brutes ..............................................................................5,5 %
Humidité ........................................................................................... 9 %
Calcium ...........................................................................................1,2 %
Phosphore .....................................................................................0,8 %
Sodium ...........................................................................................0,3 %
Magnésium ..................................................................................0,09 %
Potassium ......................................................................................0,7 %
Acides gras oméga-3 ....................................................................0,3 %
Acides gras oméga-6 ....................................................................1,6 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines ................85 %

CALIBRA EXPERT NUTRITION 

Poulet

Cet aliment sec est spécialement adapté aux besoins des chiens 
stérilisés/castrés. Grâce à une teneur en calories légèrement réduite 
et à une teneur accrue en protéines de poulet de haute qualité et en 
riz, cet aliment complet contribue à une bonne condition physique. 
De plus, l’aliment aide à maintenir la masse musculaire et soutient 
la vitalité du chien. Les protéines animales représentent 85 % de la 
teneur totale en protéines.

 

 

 

Un complexe minéral bien équilibré - des minéraux dosés 
de façon optimale pour soutenir la les voies urinaires.

L-carnitine favorise l‘utilisation de la graisse comme 
source d‘énergie pour l‘organisme.

Acide fulvique stimule l‘absorption des nutriments des 
aliments, est bon pour l‘équilibre de la microflore intestinale 
et favorise l‘action antioxydante et la détoxification (il absorbe 
les toxines et les métaux lourds et aide l‘organisme à s‘en 
débarrasser). On pense également que l‘acide fulvique 
favorise le processus naturel de récupération de l‘organisme.

Additif spécial

Composants spéciaux

Emballage
2 kg 2035267 
7 kg 2035268

SA Covetrus - TVA 0429026446 - R.P.M. Hasselt - Industrieweg 135/1, BE 3583 Beringen
Covetrus ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles fautes de frappe et/ou de mise en page.

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

80 130 180 220 270 300 350 380 430 450 510 570 630 690

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035267
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035268
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