Sensible

Valp Digest
Pour chiots au
système digestif sensible
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Valp Digest est un aliment de haute qualité, élaboré à partir d’ingrédients hautement digestibles,
particulièrement adaptés aux chiots au système digestif sensible. La présence d’agneau, riz et poulet
minimisent le risque d’allergies.Valp Digest apporte tous les éléments nutritifs nécessaires aux chiots, ainsi
que des vitamines et minéraux. Sans colorants artiﬁciels ni conservateurs.
CONVIENT AUX CHIENS A DIGESTION SENSIBLE ET/OU SUJETS
AUX ALLERGIES
• Sans gluten ; le riz, seule source de céréale, pour éviter les risques
d’allergies au gluten.
• Contient des fructo-oligosaccharides et de la levure pour améliorer
la consistance des selles.
• Contient de la lécithine pour faciliter la digestion des graisses.
• Enrichi en ﬁbres pour faciliter le transit intestinal.
RENFORCE LE SYSTEME IMMUNITAIRE
• Enrichi en vitamines A et E, pour augmenter la résistance aux
maladies et renforcer les défenses immunitaires.
• Contient de la bêta-carotène, antioxydant qui renforce naturellement l’immunité.
• Un bon rapport entre les acides gras oméga 3 et 6 qui renforcent la
défense immunitaire et réduisent les risques d’inflammations et
d’infections
UN PELAGE SAIN ET BRILLANT
• Contient de la biotine et de la Vitamine B, pour renforcer la beauté
du pelage.
• Riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 qui améliorent l´état de
la peau et du pelage.
• Enrichi en cuivre pour stimuler les enzymes responsables de la
couleur du pelage.

DISPONIBLE : 7 & 15 kg
ALIMENT COMPLET POUR CHIENS
COMPOSITION : Agneau, riz, farine de riz, poulet (partiellement hydrolysé), graisse animale, graines de lin,
ﬁbres végétales, poisson, huile de saumon, levure, sel, fructo-oligosaccharides (0,3%), chlorure de potassium,
lécithine, tagète, algues marines.
CONSTITUENTS ANALYTIQUES : Protéines 26.0% (dont 75% de protéines animales), matières grasses 15.0%,
cendres brutes 7.9%, ﬁbres brutes 3.0%, calcium 1.6% , phosphore 1.2%, acides gras oméga-3 (1.3%),
acides gras oméga-6 (1.4%).
ADDITIFS : additifs nutritionnels : vitamine A 20000 UI/kg, vitamine D3 1850 UI/kg, vitamine E 580 mg/kg,
E1 (fer) 201 mg/kg, 3b202 (iode) 3 mg/kg, E4 (cuivre) 8 mg/kg, E5 (manganèse) 63 mg/kg, 3b605 (zinc) 120 mg/kg,
E8 (sélénium) 0,2 mg/kg, bêta-carotène 1 mg/kg ; Antioxydants : tocophérols.

ENRICHI EN MINERAUX POUR DES OS ET DES DENTS EN BONNE
SANTÉ
• Contient du calcium et du phosphore pour renforcer les os et les
dents.
•Enrichi en vitamine D pour améliorer l’absorption du calcium et du
phosphore.
GRANDE SAVEUR
• Les ingrédients de haute qualité apportent une grande saveur dont
les chiens raffolent.
FAVORISE UNE BONNE SANTÉ DENTAIRE
• La texture des croquettes a été optimisée pour améliorer le
nettoyage mécanique des dents
CONSEILS D’ALIMENTATION
Vers l’âge de 4 semaines, pour faciliter la transition entre le lait
maternel et l’alimentation solide, vous pouvez humidiﬁer les
croquettes Husse pour chiots avec un peu d’eau tiède. Ajouter
d’abord une certaine quantité d’eau (de façon à obtenir une bouillie),
puis réduire progressivement la quantité d’eau, à mesure que le
chiot grandit. Vers l’âge de 8 semaines, le chiot ne devra plus
manger que des aliments solides. Les chiots de moins de 6 mois
doivent être nourris 3 à 4 fois par jour ; au-delà de 6 mois :
commencer à alimenter le chiot 2 fois par jour. Donnez l’habitude à
votre chiot d’être au calme après les repas. Voir table d’alimentation
ci-dessous.

Ration Journalière

Protéines

Croissance +

Poids Adulte :

–10kg

10–30kg

+30kg

1–3 Mois:

44g × kg

37g × kg

31g × kg

3–5 Mois:

29g × kg

27g × kg

25g × kg

5–8 Mois:

25g × kg

19g × kg

16g × kg

8–10 Mois:

16g × kg

16g × kg

14g × kg

10–12 Mois:

/

16g × kg

14g × kg

12–18 Mois:

/

/

13g × kg

