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Light & Vital

Constituants analytiques: 

Protéine %  29,0

Teneur en matières grasses %  7,5

Cellulose brute %  7,0

Cendres brutes %  6,7

Calcium %  1,20

Phosphore %  0,75

Sodium %  0,35

Magnésium %  0,08

Énergie métabolisable: MJ/kg  13,2

 kcal/kg  3.163

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  18000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  400

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  90

Acide folique mg/kg  5

L-carnitine mg/kg  500

Taurine mg/kg  1500

Biotine mcg/kg  1000

Vitamine C mg/kg  150

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  200

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  160

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  20

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  17

Iode (iodate de calcium) mg/kg 2,0

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,3

Aliment complet diététique pour chiens adultes 
pour traiter le surpoids.
Composition: viande de poulet moulue déshydra-
tée; farine de pois; orge; lignocellulose; pulpe de 
betterave; graisse de volaille; levure (partiellement 
hydrolysée); hydrolysat de protéine de volaille; ca-
roube moulu déshydraté; substances minérales; chair 
de moule déhydratée.

ADULT
Formule spéciale pour réguler le poids et pour traiter le surpoids

Pour les chiens bon vivants qui veulent garder la ligne. Grâce à sa teneur réduite en graisses, 
ainsi qu’à sa teneur élevée en fibre, le chien consomme moins de calories, tout en se sentant bien  
rassasié. La présence de L-carnitine et taurine renforce la fonction cardiaque ainsi que la vitalité 
du chien.

 Pour les chiens qui souffrent du surpoids ou qui y tendent

 Des fibres diététiques spéciales qui rassasient

 La teneur élevée en protéines stimule le métabolisme

 L-carnitine renforce le métabolisme des lipides

Contrôle du poids
Un formule particulièrement pauvre en graisses ainsi que la 
présence de L-carnitine constituent la base d’une composi-
tion corporelle idéale pour les chiens peu actifs et/ou âgés.

Ossature
Un rapport équilibré entre calcium et phosphore, de la vi-
tamine C ainsi que du manganèse et du cuivre, tous étant 
présents sous une forme facile à absorber, favorisent une 
ossature robuste et des articulations saines.

Fonction cardiaque
La L-carnitine et la taurine favorisent la fonction cardiaque.
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Normalement 
actif Actif

5 kg 55 g 70 g 75 g
10 kg 100 g 130 g 165 g
20 kg 165 g 220 g 280 g
30 kg 220 g 295 g 375 g
40 kg 275 g 365 g 465 g
60 kg 365 g 495 g 635 g
80 kg 455 g 620 g 790 g

Recommandations d’utilisation:

Tailles d’emballage: 1,5 kg; 4 kg; 15 kg

TAILLE
Originale

Les dosages recommandés se réfèrent au poids idéal. En cas de  
surpoids, il est possible de donner jusqu’à 30% moins de nourriture.

Contrôle du poids : Les dosages recommandés se basent sur le poids idéal 
du chien et sont conçus pour maintenir le poids actuel.
Réduction du poids : Dans le cas d’une réduction ciblée du poids du chien, 
vous pouvez donner jusqu’à 30% moins d’aliments. Ensuite, vous pouvez 
utiliser les dosages recommandés pour maintenir le poids atteint. Il est 
recommandé de demander l’avis d’un professionnel avant d’entamer un 
programme de réduction de poids.


