
ALIMENTS D’ENTRETIEN  
POUR CHIENS



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

Dans le développement de la gamme Life, nous avons 
soigneusement affiné chaque recette individuelle 
grâce aux connaissances que nous avons acquises 
jusqu'à présent. Nous ne travaillons pas seulement avec 
les vétérinaires, mais aussi avec des nutritionnistes.

Nous ne voulons que le meilleur pour nos amis à quatre 
pattes et notre vision est de contribuer à une relation 
longue et heureuse entre l‘animal et son propriétaire.

Toutes les recettes Life sont complètes et contiennent 
tout ce dont un chien a besoin. Cela signifie le 
rapport idéal de protéines, de glucides et de tous 
les composants nutritifs, qui sont adaptés à chaque 
catégorie d‘âge et de poids - des chiots aux chiens 
plus âgés. En bref, la gamme est conçue pour nourrir 
et protéger le chien tout au long de sa vie. C‘est tout 
simplement « Life ».

Un chien a des besoins différents selon les étapes de 
sa vie et cela s'applique en particulier à l'alimentation. 
Au stade de la jeunesse, une bonne croissance et un 
bon développement de l‘organisme et le soutien du 
système immunitaire sont nécessaires. Lors de la 
maturité, et tout au long de sa vie, une bonne digestion 
est essentielle ainsi que le bon fonctionnement de 
l‘organisme et la prévention des maladies. Pour les 
chiens âgés, l‘apport énergétique par rapport à la 
consommation d‘énergie est important.

Nous n’avons également pas oublié les différences 
de besoins des races de chiens de différentes tailles. 
Nous portons une attention particulière au choix des 
composants les plus appropriés, ainsi qu‘au format de la 
croquette.

– POURQUOI LIFE ?  –

– QUI SOMMES-NOUS ?  –
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LA COMPOSITION
– DE LA GAMME LIFE –

NOS RECETTES 
– NE CONTIENNENT PAS –

SOJABLÉ MAÏS

ORGANISMES 
GÉNÉTIQUEMENT 

MODIFIÉS

GMO

COLORANTS 
ARTIFICIELS ET 

CONSERVATEURS

Lactobacillus 
– acidophilus DANS LIFE  – 

Lactobacillus acidophilus est un probiotique, 
une bactérie vivante, communément trouvé 
dans la microflore intestinale naturelle. En tant 
qu‘élément de l‘écosystème du tube
digestif, il aide :

100% MONO-PROTÉINE
POULET OU AGNEAU

FAIBLE EN CÉRÉALES
SEULEMENT DU RIZ

COMPOSANTS HAUTEMENT  
BÉNÉFIQUES

HAUTE TENEUR EN VIANDE
PLUS DE 52 %

PLUS DE 90 % DE PROTÉINES D’ORIGINE ANIMALE

- À la digestion
- Au maintien de l‘équilibre digestif
- À renforcer la barrière protectrice de la paroi intestinale 
contre les pathogènes et les toxines ainsi que leur 
absorption. Il influence également de manière positive 
la digestion et donc le système immunitaire. Parce que 
d‘autres facteurs (médicaments, alimentation inappropriée, 
toxines, etc.) peuvent déséquilibrer la microflore intestinale, 
c‘est une bonne idée de supplémenter en probiotiques 
régulièrement. Des probiotiques sont ajoutés à la gamme 
Life, précisément pour leurs effets supérieurs sur 
l‘organisme. Une forme inactivée est utilisée, connue sous 
le nom de Lactobacillus acidophilus HA-122 (inactivé). Sous 
cette forme, c‘est une souche non-vivante de probiotique 
lactobacillus avec des effets para-probiotiques. Cela veut 
dire qu‘elle contient les mêmes composants que la bactérie 
lactobacillus vivante communément trouvée dans les 
intestins et qu‘elle montre des effets similaires. L‘avantage 
principal de cette forme inactivée du lactobacillus est que, 
contrairement à la forme vivante, il n‘est pas nécessaire de 
protéger sa viabilité, tant durant le processus de production 
de l’alimentation que dans l‘environnement acide de 
l‘estomac.



 – RECETTES GUIDÉES EN FONCTION DE L’ÂGE ET DE LA TAILLE DU CHIEN –

STARTER 
& PUPPY 

LAMB

adult 
small breed 

chicken

adult 
medium breed 

chicken

junior 
SMALL 
BREED 

chicken

junior 
 MEDIUM BREED

chicken

junior 
large breed 

chicken

junior 
large breed 

lamb

0–3
MOIS

3–12
MOIS

12–15
MOIS

15–30
MOIS

30 MOIS – 6 ANS

ÂGE DU CHIEN

PO
ID

S 
D

U
 C

H
IE

N
 A

D
U

LT
E

1–10
kg

10–30
kg

30+ kg

junior 
small & 
medium
BREED
lamb

p. p. 77

p. p. 99

p. p. 1212

p. p. 66

p. p. 88

p. p. 1414

p. p. 1010 p. p. 1111
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 – RECETTES GUIDÉES EN FONCTION DE L’ÂGE ET DE LA TAILLE DU CHIEN –

adult 
small breed 

lamb

adult 
medium breed 

lamb

senior 
SMALL BREED 

lamb

senior 
medium & large breed 

chicken

adult 
large breed 

chicken

adult 
large breed lamb

30 MOIS – 6 ANS
6–7 
ANS

7+ ANS

p. p. 1313

p. p. 1515

p. p. 1818

p. p. 1919

p. p. 1616 p. p. 1717
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Calibra DOG LIFE 
STARTER & PUPPY LAMB

Composition
Agneau (38 %), riz (20 %), graisse de volaille (12 %, conservée avec 
des tocophérols), protéines de volaille hydrolysées (12 %), brisures 
de riz (7 %), pulpe de pomme déshydratée (3 %), huile de saumon 
(3 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), prébiotiques (mannan-
oligosaccharides 150 mg/kg, β-glucanes 120 mg/kg, fructo-
oligosaccharides 100 mg/kg), romarin et thym déshydratés (250 
mg/kg), yucca de Mojave (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus 
HA - 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................32 %
Matières grasses brutes  ................................................................18 %
Cellulose brute  ................................................................................2,8 %
Cendres brutes  ................................................................................7,6 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,5 %
Phosphore  ........................................................................................1,2 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,7 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................2,1 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................90 %

Énergie métabolisable (EM) : 3.930 kcal/kg.

EMBALLAGE
0,75 kg 2035626 
2,5 kg 2035223
12 kg 2035224

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

COMPOSANTS SPÉCIaux « DIGESTION ET  
SYSTÈME IMMUNITAIRE »

90%

Un aliment sec complet pour chiots (jusqu‘à 3 mois), 
qui convient également aux chiennes en gestation 
et en lactation. Cet aliment sec à base d‘agneau de 
haute qualité est faible en céréales (seulement du riz), 
hypoallergénique et fournit les nutriments nécessaires 
pendant cette phase importante du développement du 
chien. Les protéines animales représentent 90 % de la 
teneur totale en protéines. L’alimentation est facilement 
digestible et développée pour la digestion sensible des 
chiots après le sevrage. L‘ajout de prébiotiques et de 
lactobacilles assure une bonne digestion et, avec les 
β-glucanes, ils aident à renforcer le système immunitaire. 
Enrichi en huile de saumon pour le soin du pelage et de 
la peau et en vitamines et minéraux chélatés pour le bon 
fonctionnement et le développement de l‘organisme et 
du système immunitaire des chiots.

M
AGNEAU

& RiZ

de protéines 
animales
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Ration journalière recommandée (g/jour)

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

Age (mois)
1 30 70 80 90 100 110 120 130 150 160 180 190 270 320
2 50 120 150 180 220 235 255 270 310 320 370 380 400 400
3 75 125 165 205 245 275 340 370 450 500 560 610 600 660

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035626
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035223
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035224


Calibra DOG LIFE 
Junior Small Breed 

Chicken 

EMBALLAGE 
1,5 kg 2035225
6 kg 2035226

« SOUTIEN DE LA PEAU  
ET SYSTÈME IMMUNITAIRE »

U
POULET 

& RiZ

85%

Un aliment sec complet pour jeunes chiens (3-12 
mois) de petites races (1-10 kg) pour favoriser un bon 
développement. Cet aliment est facilement digestible, 
hypoallergénique et faible en céréales (seulement du riz). 
Enrichi en prébiotiques et probiotiques pour favoriser 
le bon fonctionnement du tube digestif. Un mélange 
équilibré de vitamines et de minéraux chélatés garantit 
des soins appropriés pendant le développement d‘un 
jeune chien et de son immunité globale. La haute valeur 
nutritionnelle assure une bonne croissance, avec 85 % 
de la teneur totale en protéines constituées de protéines 
animales. De plus, l‘aliment contient de l‘huile de saumon 
pour soigner la peau et le pelage brillant du chien.

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

COMPOSANTS spéciaux

Composition
Poulet (45 %), riz (20 %), graisse de volaille (13 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (7 %), protéines de volaille 
hydrolysées (5 %), pulpe de pomme déshydratée (3 %), levures, 
foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), prébiotiques 
(mannan-oligosaccharides 150 mg/kg, β-glucanes 120 mg/kg, 
fructo-oligosaccharides 100 mg/kg), romarin et thym déshydratés 
(250 mg/kg), yucca de Mojave (100 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA - 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................32 %
Matières grasses brutes  ................................................................21 %
Cellulose brute  ................................................................................2,8 %
Cendres brutes  ................................................................................6,8 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,5 %
Phosphore  ........................................................................................1,1 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  ...................................................................0,35 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................2,6 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines ................ 85 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 4.095 kcal/kg.
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de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 1 2 4 5 6 8 10

Age (mois)

3 15 25 40 50 55 70 80
3-4 20 35 55 75 80 90 120
4-6 22 40 60 75 85 100 120

6-12 20 35 60 70 75 95 110

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035225
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035226


Calibra DOG LIFE 
Junior Medium Breed 

Chicken

EMBALLAGE
2,5 kg 2035227
12 kg 2035228

« CROISSANCE OPTIMALE 
ET SYSTÈME IMMUNITAIRE »

U
POULET

& RiZ

Un aliment sec complet pour jeunes chiens (3-15 mois) 
de races moyennes (10-30 kg). La teneur en protéines 
animales fournit la haute valeur nutritionnelle nécessaire 
à une bonne croissance. Dans cette recette, les protéines 
animales représentent 85 % de la teneur totale en 
protéines. Cet aliment sec est hypoallergénique et faible 
en céréales (seulement du riz). Grâce aux ingrédients 
de haute qualité et aux composants soigneusement 
sélectionnés, il a un effet positif sur la croissance et le 
développement général du chien. Des prébiotiques et 
des probiotiques sont ajoutés pour une flore intestinale 
saine et pour renforcer le système immunitaire. Enrichi 
d‘huile de saumon pour une peau saine et un pelage 
brillant. Enfin, les vitamines et minéraux chélatés ajoutés 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

85%

Composition
Poulet (42 %), riz (24 %), graisse de volaille (12 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (7 %), protéines de volaille 
hydrolysées (5 %), pulpe de pomme déshydratée (3 %), levures, 
foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), prébiotiques 
(mannan-oligosaccharides 150 mg/kg, β-glucanes 120 mg/kg, 
fructo-oligosaccharides 100 mg/kg), romarin et thym déshydratés 
(250 mg/kg), yucca de Mojave (100 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA - 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................29 %
Matières grasses brutes  ................................................................18 %
Cellulose brute  ................................................................................2,8 %
Cendres brutes  ................................................................................5,8 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,3 %
Phosphore  ........................................................................................1,0 %
Sodium  .............................................................................................0,3 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  ...................................................................0,35 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................2,4 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................85 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.980 kcal/kg.
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de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Poids du chien 
adulte (kg) 10 15 20 25 30

Age (mois)

3 80 110 140 150 160
3-4 125 160 180 230 240
4-6 120 170 215 255 280

6-12 120 165 210 250 290
12-15 120 160 200 240 280

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035227
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035228
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Calibra DOG LIFE 
Junior Small & Medium 

Breed Lamb 

EMBALLAGE
2,5 kg 2035229
12 kg 2035230

« CROISSANCE OPTIMALE 
ET SYSTÈME IMMUNITAIRE »

M
AGNEAU 

& RiZ

de protéines 
animales

80%

Un aliment sec complet pour jeunes chiens (3-12 
mois) de petites et moyennes races (jusqu‘à 30 
kg). Cette alimentation sèche à base d‘agneau est 
hypoallergénique, facilement digestible et faible 
en céréales (seulement du riz). La recette contient 
des protéines animales, qui représentent 80 % de la 
teneur totale en protéines, ce qui garantit une valeur 
nutritionnelle élevée pour les chiens en développement. 
Grâce à sa composition équilibrée et à des composants 
soigneusement sélectionnés, l’alimentation favorise la 
croissance optimale et le bon développement du jeune 
organisme. Enrichi en huile de saumon pour favoriser 
une peau et un pelage sains, en vitamines et minéraux 
chélatés pour prévenir les maladies et en prébiotiques et 
probiotiques pour une bonne digestion et un effet positif 
sur le système immunitaire.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

Composition
Agneau (42 %), riz (26 %), graisse de volaille (12 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (10 %), pulpe de pomme 
déshydratée (3 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile 
de saumon (2 %), prébiotiques (mannan-oligosaccharides 150 
mg/kg, β-glucanes 120 mg/kg, fructo-oligosaccharides 100 mg/
kg), romarin et thym déshydratés (250 mg/kg), yucca de Mojave 
(100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 × 109 
cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................28 %
Matières grasses brutes  ................................................................18 %
Cellulose brute  ................................................................................2,5 %
Cendres brutes  ................................................................................7,8 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,6 %
Phosphore  ........................................................................................1,2 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Matières grasses oméga-3  ...........................................................0,6 %
Matières grasses oméga-6  ..............................................................2 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................80 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.930 kcal/kg.

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 1 2 4 5 6 8 10 15 20 25 30

Age (mois)

3 15 25 40 50 55 70 80 110 140 150 160
3-4 20 35 55 75 80 90 120 160 180 230 240
4-6 22 40 60 75 85 100 120 170 215 255 280

6-12 20 35 60 70 75 95 110 165 210 250 290
12-15 Adult small/medium breed 120 160 210 240 280

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035229
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035230


Calibra DOG LIFE 
Junior Large Breed 

Chicken 

EMBALLAGE
2,5 kg 2035231
12 kg 2035232

« CROISSANCE OPTIMALE ET 
Soutien des articulations »

U
POULET

& RiZ

U

90%

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

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

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.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

Un aliment sec complet pour jeunes chiens (3-30 mois) 
de grandes races (plus de 30 kg). Cet aliment sec, 
dans lequel les protéines animales représentent 90 % 
de la teneur totale en protéines, répond aux besoins 
de la croissance optimale des grandes races. De plus, 
la recette est hypoallergénique et faible en céréales 
(seulement du riz). Cet aliment pour le développement 
des grands chiens est enrichi de nutriments qui aident 
les chiens à surmonter les problèmes articulaires à 
l‘âge adulte. Des vitamines et des minéraux chélatés ont 
été ajoutés pour soutenir la santé générale et le système 
immunitaire. Enrichi d‘huile de saumon pour une peau 
saine et un pelage brillant.

Composition
Poulet (45 %), riz (22 %), graisse de volaille (10 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (7 %), protéines de volaille 
hydrolysées (5 %), pulpe de pomme déshydratée (4 %), levures, 
foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), prébiotiques 
(mannan-oligosaccharides 150 mg/kg, β-glucanes 120 mg/kg, 
fructo-oligosaccharides 100 mg/kg), glucosamine (300 mg/kg), 
romarin et thym déshydratés (250 mg/kg), sulfate de chondroïtine 
(200 mg/kg), yucca de Mojave (100 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA - 122 inactivé (15 × 109 cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................28 %
Matières grasses brutes  ................................................................16 %
Cellulose brute  ................................................................................2,8 %
Cendres brutes  ................................................................................6,2 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,4 %
Phosphore  ...........................................................................................1 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,3 %
Acides gras oméga-6  ........................................................................2 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................90 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.870 kcal/kg.

10

de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Age (mois)

3 170 180 185 200 215 240 270 270 320
3-4 250 270 280 285 290 330 340 400 400
4-6 290 340 360 390 400 500 550 600 660

6-12 300 350 380 420 440 500 570 630 690
12-18 300 350 370 415 440 490 570 630 690
18-24 280 330 350 400 420 490 560 620 670
24-30 Adult Large Breed 380 410 470 530 590 640

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035231
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035232
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Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Age (mois)

3 170 180 185 200 215 240 270 270 320
3-4 250 270 280 285 290 330 340 400 400
4-6 290 340 360 390 400 500 550 600 660

6-12 300 350 380 420 440 500 570 630 690
12-18 300 350 370 415 440 490 570 630 690
18-24 280 330 350 400 420 490 560 620 670
24-30 Adult Large Breed 380 410 470 530 590 640

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Calibra DOG LIFE 
Junior Large Breed 

Lamb

EMBALLAGE
2,5 kg 2035235
12 kg 2035236

« CROISSANCE OPTIMALE  ET 
Soutien des articulations »

M
AGNEAU

& RiZ

de protéines 
animales

80%

Un aliment sec complet pour jeunes chiens (3-30 
mois) de grandes races (plus de 30 kg). La digestibilité 
est élevée et la taille de la croquette est adaptée 
aux besoins physiologiques des grands chiens. Des 
protéines de haute qualité, dont 80 % proviennent de 
sources animales, donnent au chien toute l'énergie 
et les nutriments dont il a besoin pour grandir et se 
développer. Les chondroprotecteurs ajoutés aident à 
nourrir le cartilage des articulations et à prévenir les 
problèmes articulaires. Les vitamines et les minéraux 
chélatés favorisent la santé générale et renforcent le 
système immunitaire. L'huile de saumon contribue à une 
peau saine et à un pelage brillant.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

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

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

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.

Composition
Agneau (40 %), riz (30 %), graisse de volaille (9 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (9 %), pulpe de pomme 
déshydratée (4 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de 
saumon (2 %), prébiotiques (mannan-oligosaccharides 150 mg/
kg, β-glucanes 120 mg/kg, fructo-oligosaccharides 100 mg/kg), 
glucosamine (300 mg/kg), romarin et thym déshydratés (250 mg/
kg), sulfate de chondroïtine (200 mg/kg), yucca de Mojave (100 
mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 × 109 
cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................28 %
Matières grasses brutes  ................................................................15 %
Cellulose brute  ...................................................................................3 %
Cendres brutes  ................................................................................5,8 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,3 %
Phosphore  ...........................................................................................1 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,4 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,7 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................80 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.825 kcal/kg.

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035235
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035236


Calibra DOG LIFE 
Adult Small Breed 

Chicken

EMBALLAGE
1,5 kg 2035237
6 kg 2035238

« SOUTIEN DE LA PEAU 
ET VITALITÉ »

U
POULET 

& RiZ

85%

Un aliment sec complet pour les chiens adultes de 
petites races (jusqu'à 10 kg) avec des croquettes 
plus petites. La composition de la recette contribue à 
assurer la vitalité générale du chien. La composition 
hypoallergénique à faible teneur en céréales (seulement 
du riz) convient aux chiens ayant un système digestif 
sensible. La recette, réalisée avec du poulet de 
haute qualité, contient 85 % de protéines animales. 
L'alimentation est enrichie d'huile de saumon pour 
prendre soin de la peau et du pelage. Les prébiotiques, 
β-glucanes et Lactobacillus ajoutés soutiennent le 
fonctionnement du tube digestif et renforcent le système 
immunitaire. Les vitamines et les minéraux chélatés 
assurent le bon fonctionnement de l'organisme et 
contribuent à la prévention des maladies.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

Composition
Poulet (42 %), riz (24 %), graisse de volaille (11 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (8 %), protéines de volaille 
hydrolysées (5 %), pulpe de pomme déshydratée (3 %), levures, 
foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), 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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................29 %
Matières grasses brutes  ................................................................17 %
Cellulose brute  ................................................................................2,5 %
Cendres brutes  ...................................................................................7 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,6 %
Phosphore  ........................................................................................1,2 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,3 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................2,3 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................85 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.910 kcal/kg.

12

de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 1 2 4 5 6 8 10

30 40 65 70 80 110 120

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035237
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035238
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Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 1 2 4 5 6 8 10

30 40 75 80 90 120 130

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

Calibra DOG LIFE 
Adult Small Breed 

LAMB

EMBALLAGE
1,5 kg 2035263
6 kg 2035264

« SOUTIEN DE LA PEAU 
ET VITALITÉ »

M
AGNEAU

& RiZ

de protéines 
animales

80%

Un aliment sec complet pour les chiens adultes de 
petites races (jusqu'à 10 kg) avec des croquettes plus 
petites. L’alimentation est hypoallergénique, faible 
en céréales (seulement du riz) et est fabriquée avec 
de l'agneau de haute qualité. Les protéines animales 
représentent 80 % de la teneur totale en protéines. 
Enrichi en huile de saumon, qui aide à prendre soin de 
la peau et du pelage. Les prébiotiques et probiotiques 
ajoutés favorisent une bonne digestion et, avec un 
mélange de vitamines et de minéraux chélatés, ils 
renforcent également le système immunitaire ainsi 
que la santé et la vitalité générales.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

Composition
Agneau (40 %), riz (28 %), graisse de volaille (11 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (10 %), pulpe de pomme 
déshydratée (3 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de 
saumon (2 %), 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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................27 %
Matières grasses brutes  ................................................................17 %
Cellulose brute  ................................................................................2,5 %
Cendres brutes  ...................................................................................7 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,6 %
Phosphore  ........................................................................................1,2 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ......................................................................................0,1 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,5 %
Acides gras oméga-6  ........................................................................2 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................80 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.905 kcal/kg.

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035263
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035264


CalibrA DOG LIFE 
Adult Medium Breed 

Chicken 

EMBALLAGE
2,5 kg 2035240
12 kg 2035241

« VIE ACTIVE ET 
DIGESTION OPTIMALE »

U
POULET 

& RiZ

90%

Un aliment sec complet pour chiens adultes de races 
moyennes (10 à 30 kg). La recette hypoallergénique est 
basée sur des protéines animales de haute qualité, qui 
représentent 90 % de la teneur totale en protéines, et est 
faible en céréales (seulement du riz). Les prébiotiques, 
probiotiques et β-glucanes ajoutés favorisent une 
bonne digestion et renforcent le système immunitaire. 
L'effet détoxifiant du yucca de Mojave aide à réduire la 
formation de gaz et l'odeur des selles. Un mélange de 
vitamines et de minéraux chélatés assure également 
le bon fonctionnement de l'organisme et renforce le 
système immunitaire. La recette apporte donc un 
soutien considérable au mode de vie actif du chien.

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

YUCCA DE MOJAVE contient de la 
chlorophylle, oligo-éléments, vitamines, saponines 
et polyphénols. Il a des effets détoxifiants, une 
influence positive sur le tube digestif et réduit les 
flatulences et l‘odeur des excréments.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

Composition
Poulet (40 %), riz (30 %), graisse de volaille (9 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (6 %), protéines de volaille 
hydrolysées (5 %), pulpe de pomme déshydratée (3 %), levures, 
foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de saumon (2 %), 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 x 109 cellules/kg).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................24 %
Matières grasses brutes  ................................................................15 %
Cellulose brute  ................................................................................2,8 %
Cendres brutes  ................................................................................6,5 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,4 %
Phosphore  ........................................................................................1,1 %
Sodium  .............................................................................................0,3 %
Magnésium  ....................................................................................0,09 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,3 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,9 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................90 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.800 kcal/kg.

14

de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 10 15 20 25 30

125 170 210 250 285

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035240
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035241
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Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 10 15 20 25 30

125 170 210 250 280

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

CalibrA DOG LIFE 
Adult Medium Breed 

Lamb

EMBALLAGE
2,5 kg 2035242
12 kg 2035243

« VIE ACTIVE ET 
DIGESTION OPTIMALE »

M
AGNEAU

& RiZ

de protéines 
animales

80%

Un aliment sec complet pour chiens adultes de races 
moyennes (10 à 30 kg). Cette recette, à faible teneur 
en céréales (seulement du riz), est hypoallergénique 
et facilement digérable. Les protéines animales 
représentent 80 % de la teneur totale en protéines et 
ont une valeur nutritionnelle élevée. Les prébiotiques et 
probiotiques ajoutés favorisent une digestion optimale 
et renforcent le système immunitaire. L'effet détoxifiant 
du yucca de Mojave aide à réduire la formation de gaz et 
l'odeur des selles. Un mélange sélectionné de vitamines 
et de minéraux chélatés assure le bon fonctionnement 
de l'organisme et contribue à la prévention des maladies.

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

YUCCA DE MOJAVE contient de la 
chlorophylle, oligo-éléments, vitamines, saponines 
et polyphénols. Il a des effets détoxifiants, une 
influence positive sur le tube digestif et réduit les 
flatulences et l‘odeur des excréments.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

Composition
Agneau (38 %), riz (32 %), graisse de volaille (10 %, conservée 
avec des tocophérols), brisures de riz (8 %), pulpe de pomme 
déshydratée (4 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de 
saumon (2 %), 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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................27 %
Matières grasses brutes  ................................................................16 %
Cellulose brute  ...................................................................................3 %
Cendres brutes  ...................................................................................7 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,7 %
Phosphore  ........................................................................................1,2 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ....................................................................................0,09 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,4 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,9 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................80 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.820 kcal/kg.

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035242
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035243


CalibrA DOG LIFE 
Adult Large Breed 

Chicken

EMBALLAGE
2,5 kg 2035244
12 kg 2035245

« DIGESTION OPTIMALE ET 
soutien des articulations »

U
POULET 

& RiZ

Un aliment sec complet pour les chiens adultes de 
grandes races (plus de 30 kg) avec des croquettes 
plus grosses. Avec une teneur élevée en poulet 
de haute qualité et une faible teneur en céréales 
(seulement du riz), l'aliment répond aux besoins 
nutritionnels spécifiques des grands chiens. La 
recette est hypoallergénique et facilement digérable. 
Les protéines animales représentent 85 % de la 
teneur totale en protéines. Pour prendre soin d'un 
système musculosquelettique fortement sollicité, des 
chrondroprotecteurs sont ajoutés pour nourrir et 
protéger le cartilage articulaire. La recette contient des 
prébiotiques pour favoriser une digestion optimale et 
du yucca de Mojave qui a un effet détoxiquant et aide à 
réduire la formation de gaz et l'odeur des selles.

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

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(MOS) sont des prébiotiques qui favorisent 
une microflore équilibrée dans les intestins 
et soutiennent la digestion et le système 
immunitaire.

YUCCA DE MOJAVE contient de la 
chlorophylle, oligo-éléments, vitamines, saponines 
et polyphénols. Il a des effets détoxifiants, une 
influence positive sur le tube digestif et réduit les 
flatulences et l‘odeur des excréments.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

85%

Composition
Poulet (40 %), riz (28 %), brisures de riz (8 %), graisse de volaille (7 
%, conservée avec des tocophérols), pulpe de pomme déshydratée 
(5 %), protéines de volaille hydrolysées (5 %), levures, foie de poulet 
hydrolysé (2 %), huile de saumon (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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................25 %
Matières grasses brutes  ................................................................14 %
Cellulose brute  ...................................................................................3 %
Cendres brutes  ................................................................................6,2 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,4 %
Phosphore  ........................................................................................1,1 %
Sodium  .............................................................................................0,3 %
Magnésium  ....................................................................................0,09 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,3 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,7 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................85 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.750 kcal/kg.

16

de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 30 35 40 45 50 60 70 80 90

290 330 360 400 430 490 550 610 660

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035244
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035245
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CalibrA DOG LIFE 
Adult Large Breed 

Lamb   

EMBALLAGE
2,5 kg 2035246
12 kg 2035247

« DIGESTION OPTIMALE ET
soutien des articulations »

M
AGNEAU

& RiZ

de protéines 
animales

80%

Un aliment sec complet pour les chiens adultes 
de grandes races (plus de 30 kg). La composition 
hypoallergénique à faible teneur en céréales (seulement 
du riz) convient aux chiens ayant un système digestif 
sensible. La taille des croquettes est adaptée aux 
besoins physiologiques des grands chiens. Les sources 
de protéines animales, qui représentent 80 % de la teneur 
totale en protéines de la recette, contiennent de la viande 
d'agneau de haute qualité. Les chondroprotecteurs 
ajoutés apportent un soutien continu au système 
musculosquelettique. Les prébiotiques et le yucca 
de Mojave assurent le bon fonctionnement du tube 
digestif en soutenant la flore intestinale et en réduisant 
considérablement la formation de gaz dans les intestins 
du chien et l'odeur des selles.

Composition
Agneau (36 %), riz (34 %), brisures de riz (10 %), graisse de 
volaille (7 %, conservée avec des tocophérols), pulpe de pomme 
déshydratée (5 %), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de 
saumon (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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................25 %
Matières grasses brutes  ................................................................14 %
Cellulose brute  ................................................................................3,2 %
Cendres brutes  ................................................................................6,8 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,5 %
Phosphore  ........................................................................................1,1 %
Sodium  .............................................................................................0,4 %
Magnésium  ....................................................................................0,09 %
Acides gras oméga-3  ....................................................................0,4  %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,7 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................80 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.720 kcal/kg.

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

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(MOS) sont des prébiotiques qui favorisent 
une microflore équilibrée dans les intestins 
et soutiennent la digestion et le système 
immunitaire.

YUCCA DE MOJAVE contient de la 
chlorophylle, oligo-éléments, vitamines, saponines 
et polyphénols. Il a des effets détoxifiants, une 
influence positive sur le tube digestif et réduit les 
flatulences et l‘odeur des excréments.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 30 35 40 45 50 60 70 80 90

290 330 360 400 430 490 550 610 660

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035246
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035247


CalibrA DOG LIFE 
Senior Small Breed 

Lamb

EMBALLAGE
1,5 kg 2035265
6 kg 2035266

« SOUTIEN DE LA PEAU 
ET SANTÉ GÉNÉRALE »

M
AGNEAU

& RiZ

85%

Un aliment sec complet pour chiens âgés (plus de 7 ans) 
de petites races (jusqu'à 10 kg), facilement digestible et 
hypoallergénique avec une composition nutritionnelle 
équilibrée. Le rapport entre l'agneau de haute qualité et 
la faible teneur en céréales (seulement du riz) a été affiné 
pour répondre aux besoins digestifs sensibles des 
chiens âgés. Les protéines animales, qui représentent 
85 % de la teneur totale en protéines, contribuent à la 
haute valeur nutritionnelle de la recette. Enrichie d'huile 
de saumon pour une peau et un pelage sains. Les 
vitamines et minéraux chélatés ajoutés soutiennent la 
santé générale du chien, tandis que les β-glucanes et les 
lactobacilles renforcent le système immunitaire.

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

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(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.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

Composition
Agneau (40 %), riz (30 %), brisures de riz (10 %), pulpe de pomme 
déshydratée (5 %), graisse de volaille (5 %, conservée avec des 
tocophérols), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de 
saumon (2 %), pulpe de betterave déshydratée, 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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................24 %
Matières grasses brutes  ................................................................14 %
Cellulose brute  ................................................................................2,8 %
Cendres brutes  ................................................................................6,5 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,4 %
Phosphore  ........................................................................................1,1 %
Sodium  .............................................................................................0,3 %
Magnésium  ....................................................................................0,08 %
Acides gras oméga-3  .....................................................................0,4 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,6 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................85 %
 
Énergie métabolisable (EM) : 3.750 kcal/kg.
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de protéines 
animales

Ration journalière recommandée (g/jour)

Poids du chien 
adulte (kg) 1 2 4 5 6 8 10

35 45 70 75 90 115 130

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035265
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035266
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CalibrA DOG LIFE 
Senior Medium & Large 

Breed Chicken

EMBALLAGE
2,5 kg 2035248
12 kg 2035250

« soutien des articulations
ET SANTÉ GÉNÉRALE »

U
POULET 

& RiZ

de protéines 
animales

85%

Aliment sec complet pour chiens âgés (plus de 6 ans) 
de races moyennes et grandes (plus de 10 kg). Il s'agit 
d'un aliment très digestible qui convient à la digestion 
sensible des chiens âgés. La recette contient de la 
viande de poulet de haute qualité et une faible teneur 
en céréales (seulement du riz). Les protéines animales 
représentent 85 % de la teneur totale en protéines. 
Enrichi en chondroprotecteurs pour les soins intensifs 
des articulations et du système musculosquelettique 
des grands chiens âgés. Les prébiotiques ajoutés 
favorisent une digestion optimale. Le yucca de Mojave 
a un effet détoxiquant et réduit la formation de gaz. 
Un mélange sélectionné de vitamines et de minéraux 
chélatés a un effet positif sur la santé générale et 
renforce le système immunitaire.

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

VITAMINES ET MINÉRAUX CHÉLATÉS 
(minéraux organiques facilement absorbés) 
favorisent le bon fonctionnement de l‘organisme et 
augmentent la résistance.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES (FOS) 
ET MANNANOLIGOSACCHARIDES 
(MOS) sont des prébiotiques qui favorisent 
une microflore équilibrée dans les intestins 
et soutiennent la digestion et le système 
immunitaire.

YUCCA DE MOJAVE contient de la 
chlorophylle, oligo-éléments, vitamines, saponines 
et polyphénols. Il a des effets détoxifiants, une 
influence positive sur le tube digestif et réduit les 
flatulences et l‘odeur des excréments.

COMPOSANTS SPÉCIAUX

Composition
Agneau (40 %), riz (30 %), brisures de riz (10 %), pulpe de pomme 
déshydratée (5 %), graisse de volaille (5 %, conservée avec des 
tocophérols), levures, foie de poulet hydrolysé (2 %), huile de 
saumon (2 %), pulpe de betterave déshydratée, 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).

Constituants analytiques
Protéines brutes ...............................................................................26 %
Matières grasses brutes  ................................................................10 %
Cellulose brute  ................................................................................3,5 %
Cendres brutes  ................................................................................6,2 %
Humidité  ..............................................................................................9 %
Calcium .............................................................................................1,5 %
Phosphore  ........................................................................................1,1 %
Sodium  .............................................................................................0,3 %
Magnésium  ....................................................................................0,08 %
Acides gras oméga-3  ...................................................................0,25 %
Acides gras oméga-6  .....................................................................1,4 %
Protéines animales de la teneur totale en protéines  ................85 %

Énergie métabolisable (EM) : 3.750 kcal/kg.

Ration journalière recommandée (g/jour)

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

140 180 230 270 300 350 380 430 450 510 580 640 700

Taille réelle de 
la croquette
Échelle 1:1

https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035248
https://www.netorder.be/Productdetail.aspx?AID=2035250
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