
 

  

 
 

 
Gourmet est la formule recommandée dès l’âge d’un an. À cet âge, un chien est 
considéré comme adulte, il faut donc lui fournir une nourriture spécialement conçue 
pour ses nouveaux besoins. Cette formule répond aux besoins nutritifs des chiens 
ayant un niveau d’activité normal à élevé et sert également pour les chiens qui 
passent beaucoup de temps dehors. 
 
 
 
 

Peau saine et pelage brillant Contient du gras de poulet et des graines de lins. 

Complet et équilibré Protéine à base de poulet, contient des vitamines A, B, D, E et K ainsi qu’une gamme complète  de 

minéraux dont du calcium, du potassium et du phosphore. 

Système immunitaire sain Contient de la chicorée, de l’extrait de levure, des prébiotiques et des antioxydants tels que la 

vitamine E, les tocophérols et des acides organiques. 

Os en santé Ajout de glucosamine et de chondroïtine. 

Dents en santé Contient des fibres de betteraves, de pois, de luzerne et de pulpe de tomates pour aider à nettoyer les dents. 

Aide à mieux gérer l’énergie Ajout de L-Carnitine. 

Odeur des selles réduites Contient du Yucca schidigera. 

 

 
Analyse garantie 
Protéines brutes min. 24% 
Matières grasses brutes min. 14% 
Fibres brutes max. 4% 
Humidité max. 10% 
 
Sulfate de glucosamine 
500 mg/kg 
 
Sulfate de chondoïtine 
250 mg/kg       

1TASSE = 125 grammes 

         ÉNERGIE MÉTABOLISABLE : 503 calories / tasse 

                 403 calories / 100 grammes 

 
 
Ingrédients 
Poulet déshydraté, patates douces, riz de brasserie, orge décortiqué, orge entière, gras de poulet conservé avec un mélange naturel de 
tocophérols, farine de poisson, pulpe de betterave, farine de luzerne, fibres de pois, graines de lin entières, arôme naturel, purée de 
tomates séchées, chlorure de potassium, sel, carbonate de calcium, chlorure de choline, hydrochlorure de glucosamine, sulfate de 
chondroïtine, acétate de alpha-tocophérol (une source de vitamine E), extrait de Yucca schidigera, varech séché, extrait de chicorée (une 
source d’inuline), extrait de levure (une source de grenade, citrouille, épinard, persil, extrait de thé vert, curcuma, sulfate ferreux, oxyde de 
zinc, oxyde manganeux, protéinate de zinc, acide nicotinique, pantothénate de D-calcium, protéinate de manganèse, supplément de 
vitamine A, cholécalciférol (une source de vitamine D3), mononitrate de thiamine, biotine, sélénite de sodium, protéinate de cuivre, 
riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine B12, iodate de calcium, acide folique. 

 

QUANTITÉ QUOTIDIENNE 

   Poids (livre)                                         Quantité (tasse) 

   3 à 12                                                    3/8 à 1 

   12 à 20                                                  1 à 1 3/8 

   20 à 35                                                  1 3/8 à 2 

   35 à 50                                                  2 à 2 3/4 

   50 à 75                                                  2 3/4 à 3 2/3  

Gourmet 


