Super Premium

Valp
Spécialement développé pour les
chiots et les chiennes allaitantes

Croissance+

29%

Matières grasses

18%

81%

Protéines animales
Type de croquette Ronde

8,5mm

8,5mm

Stimulant pour la
ﬂore intestinale

Calcium+

Aliment complet pour les chiots en croissance et les chiennes allaitantes. Valp (chiot) est un aliment super
premium qui fournit des nutriments, vitamines et minéraux supplémentaires pour répondre aux besoins des
chiots pendant leur croissance. Il est approprié comme aliment de départ pour les chiots de 3 semaines et
comme aliment complet dès la 4ème semaine jusqu´à l´âge adulte. Il est préconisé également pour les
chiennes en gestation et allaitantes.
HAUTE TENEUR ÉNERGÉTIQUE ET NUTRITIONNELLE
• Contient des ingrédients de haute qualité, très digestes tels que le
poulet et le poisson.
• Riche en matières grasses pour répondre aux besoins
énergétiques élevés
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
FAVORISE LA SANTÉ INTESTINALE
• Une haute teneur en énergie signiﬁe des rations plus petites pour
éviter les problèmes d´estomac
• Contient des fructo-oligosaccharides et de la levure qui favorisent
les bonnes bactéries dans l´estomac et réduisent les risques de
diarrhées
• Riche en ﬁbres végétales pour faciliter le transit intestinal et
améliorer la texture des selles
• Contient de la lécithine qui favorise la digestion des graisses

DISPONIBLE EN : 2, 7 et 15 kg
COMPOSITION : poulet, riz, graisse animale, farine de froment, froment, ﬁbres végétales, protéines animales
hydrolysées, graines de lin, poisson, huile de saumon, levure, sel, œufs entiers déshydratés, fructo-oligosaccharides
(0,5%), chlorure de potassium, huile végétale, lécithine, mannane-oligosaccharides,
sel d'acides gras, algues marines, tagètes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéines 29,0% (dont 81% de protéines animales), teneur en matières grasses
18,0%, cendres brutes 7,5%, ﬁbres brutes 2,5%, calcium 1,2%, phosphore 0,8%, acides gras oméga-3 1,1%,
acides gras oméga-6 2,0%.
ADDITIFS : vitamine A 20500 UI/kg, vitamine D3 1850 Ul/kg, vitamine E 580 mg/kg, bêta-carotène 1 mg/kg,
E1 (fer) 200 mg/kg, 3b202 (iode) 3 mg/kg, E4 (cuivre) 8 mg/kg, 3b502 (manganèse) 60 mg/kg, 3b605 (zinc) 108
mg/kg, 3b607 (zinc) 12 mg/kg, E8 (sélénium) 0,2 mg/kg ; Antioxydants : tocophérols.

RENFORCE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
• EEnrichi 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
• Teneur optimale en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour une
bonne santé, pour l’immunité et les fonctions cérébrales
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
GRANDE SAVEUR
• Les ingrédients de haute qualité apportent une grande saveur
dont les chiens raffolent

Ration quotidienne

Protéines

Système
immunitaire

Poids corporel adulte

-10kg

10-25kg

+25kg

1–3 Mois

43g × kg

36g × kg

30g × kg

3–5 Mois

28g × kg

26g × kg

24g × kg

5–8 Mois

24g × kg

18g × kg

15g × kg

8–10 Mois

15g × kg

15g × kg

13g × kg

10–12 Mois

/

15g × kg

13g × kg

12–18 Mois

/

/

12g × kg

Chiennes allaitantes

20g × kg

20g × kg

15g × kg

