#4226

ACT I VE
F O R M U L A - F O R M U L E

Analyse garantie
Protéines brutes (min.)

24 %

Matières grasses brutes (min.)

12 %

Fibres brutes (max.)

3

Humidité (max.)

10 %

Cendres (max.)

6,5 %

Calcium (min.)

1,2 %

Phosphore (min.)

0,8 %

*Acides gras oméga-6 (min.)

2,5 %

*Glucosamine (min)

400 mg/kg

%

Ingrédients
Farine de sous-produits de poulet, maïs moulu, blé entier moulu, gruau d’avoine,
graisse de poulet (mélange de tocophérols et d’acide citrique comme agent
de conservation), pulpe de betterave séchée, tourteau déshydraté d’extrait de
fermentation d’acide citrique, saveur naturelle de poulet, levure de brasserie séchée,
chlorure de sodium, propionate de calcium (agent de conservation), chlorure
de potassium, vitamines (supplément de vitamine E, supplément de vitamine A,
supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, supplément de niacine,
supplément de riboflavine, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine,
biotine, mononitrate de thiamine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione
[source d’activité de vitamine K], acide folique), minéraux (complexe de zinc acide
aminé, sulfate ferreux, sulfate de zinc, complexe de fer acide aminé, sulfate de
cuivre, complexe de manganèse acide aminé, sulfate manganeux, dihydroïodure
d’éthylènediamine, sélénite de sodium), DL-méthionine, fructo-oligosaccharides
(FOS), extrait de romarin.

Guide d’alimentation
Poids de l’aliment/tasse (8 oz/250 ml) : 100 g
* Énergie métabolisable : 3450 kcal/kg (345 kcal/tasse de 250 ml)
Poids
du chien (kg)

Poids
du chien (lb)

Quantité
tasse(s) / jour

Quantité
grammes / jour

1à5

2 à 11

1/4 à 1

25 à 100

5 à 10

11 à 22

1 à 1 3/4

100 à 175

10 à 20

22 à 44

1 3/4 à 3

175 à 300

20 à 30

44 à 66

3à4

300 à 400

30 à 40

66 à 88

4 à 4 3/4

400 à 475

40 à 50

88 à 110

4 3/4 à 5 3/4

475 à 575

50 à 60

110 à 130

5 3/4 à 6 1/2

575 à 650

60 à 70

130 à 155

6 1/2 à 7 1/4

650 à 725

70 à 80

155 à 175

7 1/4 à 8 1/4

725 à 825

175 à 200

8 1/4 à 9

825 à 900

80 à 90

Une nutrition complète à base de
poulet conçue pour les chiens
normalement actifs.
Tradition Formule Active rencontre
les besoins alimentaires quotidiens
des chiens peu importe le type
d’activités qu’ils font.
Nourrissez votre chien une ou deux
fois par jour pour le garder en santé
selon sa forme physique, l’exercice
qu’il fait et la saison.
Assurez-vous que votre chien
ait toujours accès à un bol d’eau
propre et fraîche.
Précaution
Produit dans un établissement qui n’utilise pas de
médicaments.
Conserver dans un endroit frais et sec.
* Non reconnu comme nutriment essentiel selon
les Profils Nutritionnels pour chiens de l’AAFCO

