Jour après jour,
offrez-lui l’excellence

Une gamme PREMIUM de haute qualité :
Les aliments HD OPTIMUM représentent une alternative
particulièrement avantageuse aux produits haut de gamme
des marques traditionnelles, grâce à des recettes complètes
et variées, alliant précision nutritionnelle et équilibre
alimentaire.
Savoureux, digestibles et performants, ils ont été
fabriqués en France par nos soins.
Une attention toute particulière a été apportée à
la qualité des sources énergétiques et des rapports
protido-caloriques.
Ainsi, jour après jour, ils accompagneront au mieux
votre chien tout au long de sa vie, quels que soient
sa race, sa taille et son âge.

Pour plus
d'informations,
Scannez-moi !

www.hd-optimum.com

Une approche rigoureuse :
Pour les formulations de cette gamme PREMIUM, nous
nous sommes appuyés sur les recommandations de
spécialistes de la nutrition animale et l’expertise de
vétérinaires confirmés.
Les matières premières soigneusement choisies,
sont dosées en quantités ajustées afin d’optimiser
l’assimilation des nutriments indispensables à
la santé de votre animal et couvrir l’ensemble des
besoins physiologiques de son organisme.

Jour après jour,
offrez-lui l’excellence
Sélection, sécurité alimentaire et traçabilité :
Pour le plaisir et la forme de votre compagnon,
nous vous proposons ces croquettes de qualité,
dont les recettes ont été élaborées en France
selon des normes de production rigoureuses.
Les nombreux ingrédients qui rentrent dans leurs
compositions ont été préalablement sélectionnés
parmi les meilleurs fournisseurs, sur la base d’un
cahier des charges établi par des experts en
nutrition animale et en formulations canines.
La conformité de nos produits est validée régulièrement par
des laboratoires indépendants.
Un système de traçabilité et une démarche qualité appropriés,
nous permettent de garantir des conditions sanitaires optimales
pour toutes nos productions.

Une Entreprise citoyenne :
Afin de limiter l’impact environnemental dû au transport
des marchandises, nous privilégions le développement de
l’économie de proximité en choisissant majoritairement
des producteurs locaux.
Ceci nous permet ainsi d’établir de véritables
partenariats d’entreprises sur le long terme, tout en
favorisant les contrôles directs et la sécurisation des
approvisionnements.

Pour chiens adultes
Toutes races, moyennes et grandes tailles

Savoureuse, complète et équilibrée, cette recette rigoureusement
formulée et particulièrement polyvalente, conviendra parfaitement à
tout type de chien adulte ayant une activité physique normale.
Les sujets délicats et sensibles (ainsi que les Seniors ayant une activité
quotidienne soutenue), trouveront également dans cet aliment les
combinaisons d’ingrédients répondant autant à leurs exigences
gustatives qu’à leur bien être digestif.

Les

du produit

Goût et Plaisir :
Une recette appétente et
délicate à base de volaille et riche
en riz, pour le plaisir quotidien
des chiens adultes, même les plus
difficiles.
Digestion optimisée :
De la chicorée, source d’inuline
(prébiotique naturel - FOS) pour favoriser
le développement de la flore intestinale.
De la pulpe de betterave et du riz,
sources de fibres naturelles, pour
veiller au bon fonctionnement du
système digestif.

Composition : Volaille déshydratée (32%), blé, riz (16%), graisse de
volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides
1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de
protéines animales, levure de bière (1%), huile de poisson (0,5%),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 26,0%, Matières grasses
brutes : 14,0%, Acide gras oméga 3 : 0,26%, Acide gras oméga 6 :
2,8%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 7,7%, Calcium
1,6%, Phosphore 1,1%
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 20000 UI/kg, Vitamine D3 :

Peau et Poils :
De la graisse de volaille (source
d’acide gras essentiel Oméga 6) et de
l’huile de poisson (source en acide gras
essentiel Oméga 3), pour favoriser une
peau saine et un pelage soyeux, même
chez les chiens Seniors.
Système immunitaire :
Des teneurs élevées en
vitamines (notamment A et E), associées
à l’ajout d’oligo-élément en quantité
équilibrée (dont le Sélénium) pour
prévenir le vieillissement cellulaire et
contribuer à la stimulation des défenses
immunitaires.

1600 UI/kg, Vitamine E : 300 mg/kg, Vitamine B1 : 3,6 mg/kg, Vitamine
B12 : 60,7 µg/kg, Vitamine B2 : 9,8 mg/kg, Vitamine B3 : 30,3 mg/kg,
Vitamine B4 : 2641,5 mg/kg, Vitamine B5 : 25,2 mg/kg, Vitamine
B6 : 2,7 mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique
pentahydraté) : 13,4 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) :
66,0 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 133,9 mg/kg,
Iode (Iodate de calcium anhydre) : 2,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate
manganeux monohydraté) : 10,7 mg/kg, Sélénium (Sélénite de
sodium) : 0,45 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,45%, Conservateurs

Taille adaptée aux mâchoires des chiens adultes
de petites races, même les plus délicats

Pour un plaisir gustatif quotidiennement renouvelé,
cette croquette savoureuse et équilibrée est d’une
taille adaptée aux petites mâchoires, facilitant ainsi
sa préhension par les chiens adultes de petites
races.
Teneur élevée en protéines et apports caloriques
mesurés apporteront toute l’énergie indispensable
à ces compagnons d’un naturel souvent vif et
énergique, tout en aidant à maintenir leur poids de
forme idéal.

Les
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Taille et forme spécialement
adaptées à la morphologie
des Minis :
Des croquettes de taille spécifique,
pour faciliter la préhension des
aliments par les chiens de petites races.
Une texture favorisant au quotidien
une meilleure hygiène bucco-dentaire.
Peau et Poils :
De la graisse de volaille
(source d’acide gras essentiel Oméga 6)
et de l’huile de poisson (source en
acide gras essentiel Oméga 3), pour
favoriser une peau saine et un pelage
soyeux, même chez les chiens Seniors.

Plaisir et Equilibre :
Une délicieuse recette riche
en protéines pour apporter toute
l’energie indispensable aux petits
chiens pleins de vitalité, et un apport
calorique adapté, pour maintenir un
poids de forme optimal.
Bien être digestif :
De la levure de bière et de la
chicorée pour contribuer à l’équilibre
de la flore digestive.
De l’argile pour protéger les fonctions
gastro-intestinales et favoriser les
selles moulées.
De l’extrait de Yucca, source de
saponine, pour réduire la production
métabolique de gaz odorants dans
l’intestin.

Composition : Volaille déshydratée (36%), blé, riz (14%), graisse de
volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides
1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de
protéines animales, levure de bière (1%), huile de poisson (0,5%),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 28,0%, Matières grasses
brutes : 16,0%, Acide gras oméga 3 : 0,3%, Acide gras oméga 6 :
3,2%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 7,9%, Calcium
1,6%, Phosphore 1,1%
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21000 UI/kg, Vitamine D3 : 1700

UI/kg, Vitamine E : 320 mg/kg, Vitamine B1 : 3,5 mg/kg, Vitamine
B12 : 59,3 µg/kg, Vitamine B2 : 9,6 mg/kg, Vitamine B3 : 29,7 mg/kg,
Vitamine B4 : 2582,3 mg/kg, Vitamine B5 : 24,6 mg/kg, Vitamine
B6 : 2,6 mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique
pentahydraté) : 13,1 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) :
64,6 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 130,9 mg/kg,
Iode (Iodate de calcium anhydre) : 2,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate
manganeux monohydraté) : 10,5 mg/kg, Sélénium (Sélénite de
sodium) : 0,44 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,45%, Conservateurs

Rapport protido-calorique adapté, pour chiens adultes
peu actifs ou sujets à surcharge pondérale

Vie sédentaire, alimentation trop généreuse et friandises diverses, sont
les principaux facteurs de surpoids chez les chiens adultes peu actifs.
De par sa recette allégée en matière grasse (par rapport à l’aliment
adulte standard) et à un tableau de rationnement adapté, cette
croquette aidera au maintien de son poids de forme, tout en conservant
un apport énergétique suffisant pour limiter les risques de carence.

Les
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Poids de forme optimal :
Un tableau de rationnement
spécifique conçu par des nutritionnistes
animaliers, pour la prévention de
l’embonpoint chez les individus en
risque de surpoids et/ou stérilisés.
Une recette complète allégée* en
matière grasse pour le bon maintien du
poids de forme, tout en préservant la
masse musculaire.
* (par rapport à un aliment adulte classique)

Goût et Plaisir :
Une recette riche en volaille et
en riz, savoureuse et attractive, pour
un plaisir gustatif sans frustration des
chiens adultes, même les plus délicats.

Composition : Volaille déshydratée (31%), blé, riz (22%), graisse de
volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides
1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de
protéines animales, levure de bière (1%), huile de poisson (0,5%),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 26,0%, Matières grasses
brutes : 8,0%, Acide gras oméga 3 : 0,2%, Acide gras oméga 6 : 1,7%,
Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 7,6%, Calcium 1,6%,
Phosphore 1,1%
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22000 UI/kg, Vitamine D3 : 1700 UI/kg,

Peau et Poils :
De la graisse de volaille (source
d’acide gras essentiel Oméga 6) et de
l’huile de poisson (source en acide gras
essentiel Oméga 3), pour favoriser une
peau saine et un pelage brillant.
Bien être digestif :
De la levure de bière pour
contribuer à l’équilibre de la flore
digestive.
De l’argile pour protéger les fonctions
gastro-intestinales et favoriser les
selles moulées.
De l’extrait de Yucca, source de
saponine, pour réduire la production
métabolique de gaz odorants dans
l’intestin.

Vitamine E : 350 mg/kg, Vitamine B1 : 3,8 mg/kg, Vitamine B12 : 64,4
µg/kg, Vitamine B2 : 10,4 mg/kg, Vitamine B3 : 32,2 mg/kg, Vitamine
B4 : 2804,4 mg/kg, Vitamine B5 : 26,8 mg/kg, Vitamine B6 : 2,8 mg/kg,
Vitamine B9 : 0,9 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) :
14,2 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 70,1 mg/kg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 142,1 mg/kg, Iode (Iodate de
calcium anhydre) : 2,3 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux
monohydraté) : 11,4 mg/kg, Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,47 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,47%, Conservateurs

Haute teneur énergétique, pour chiens adultes
très actifs ou en période de besoins nutritionnels intenses

Destiné aux chiens adultes très actifs ou en période de besoins
nutritionnels intenses (longues chasses, compétitions, conditions
climatiques difficiles, ring) cet aliment supplémenté en
L-Carnitine contribuera à augmenter l’efficacité de la production
d’énergie et favorisera l’endurance et la puissance musculaire.
Permet de réduire la fatigue
physique tout en favorisant la
récupération.
Peut être également utilisé
pour les chiens en période de
convalescence.
Les

du produit

Endurance et valeurs
énergétiques :
Une formulation performante
et complémentée en L-Carnitine pour
optimiser l’apport énergétique des
ingrédients.
Permet de renforcer la puissance
musculaire et l’endurance.
Contribue également à réduire la fatigue
physique et permet la récupération
après un effort intense.
Rapport protido-calorique :
Une recette bien équilibrée
permettant de conserver un poids
de forme optimal, grâce à un tableau
de rationnement spécifique, et à un
rapport protido-calorique adapté.

Capital vitalité :
Enrichi en protéines* digestibles
de volailles, cet aliment de grande
qualité apportera toute l’énergie
indispensable aux chiens très actifs
ou sportifs, tout en leur permettant
de maintenir une bonne masse
musculaire.
* (par rapport à un aliment adulte classique)

Système immunitaire :
Des teneurs élevées en
vitamines (notamment A et E),
associées à l’ajout d’oligo-élément en
quantité équilibrée (dont le Sélénium)
pour combattre le stress oxydatif,
plus élevé chez les chiens ayant des
activités soutenues.
Prévient le vieillissement cellulaire et
stimule les défenses immunitaires.

Composition : Volaille déshydratée (42%), blé, riz (14%), graisse de
volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides
1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de
protéines animales, levure de bière (1%), huile de poisson (0,5%),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 32,0%, Matières grasses
brutes : 16,0%, Acide gras oméga 3 : 0,3%, Acide gras oméga 6 :
3,2%, Cellulose brute : 1,5%, Matières minérales : 8,3%, Calcium
1,8%, Phosphore 1,2%
Additifs nutritionnels : nutritionnels : Vitamine A : 21000 UI/kg,

Vitamine D3 : 1700 UI/kg, Vitamine E : 300 mg/kg, Vitamine B1 : 3,5
mg/kg, Vitamine B12 : 60,0 µg/kg, Vitamine B2 : 9,7 mg/kg, Vitamine
B3 : 30,0 mg/kg, Vitamine B4 : 2611,9 mg/kg, Vitamine B5 : 24,9 mg/kg,
Vitamine B6 : 2,6 mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg, L-Carnitine :
516 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 13,2 mg/kg,
Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 65,3 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 132,4 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) :
2,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) :
10,6 mg/kg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,44 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,44%, Conservateurs

Sevrage et croissance des chiots de petites races (2 à 18 mois)
Sevrage des chiots de moyennes et grandes races (2 à 4 mois)

Des aliments de tailles adaptées à la mâchoire des chiots (mini ou standard, selon l’âge et la race)
pour faciliter la préhension de l’aliment et stimuler la mastication.
Des croquettes de haute qualité, idéales pour les différentes phases de sevrage et de croissance
de votre nouveau compagnon.
Un apport en DHA pour répondre aux besoins de
développement cérébral du chiot, des vitamines, des
oligo-éléments, des acides aminés pour stimuler le
développement des défenses immunitaires (tout en
contribuant à l’efficacité de la réponse vaccinale), et un rapport
phosphocalcique équilibré pour la construction de dents et
d’os solides.

Composition : Volaille déshydratée (39%), blé, riz (15%), graisse de
volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides
1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de
protéines animales, huile de poisson (1%), levure de bière (1%),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 30,0%, Matières grasses
brutes : 15,0%, Acide gras oméga 3 : 0,32%, DHA : 0,03%, Acide gras
oméga 6 : 3,11%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 8,0%,
Calcium 1,7%, Phosphore 1,1%
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22000 UI/kg, Vitamine D3 :

1800 UI/kg, Vitamine E : 350 mg/kg, Vitamine B1 : 3,5 mg/kg,
Vitamine B12 : 60,0 µg/kg, Vitamine B2 : 9,7 mg/kg, Vitamine
B3 : 30,0 mg/kg, Vitamine B4 : 2611,9 mg/kg, Vitamine B5 :
24,9 mg/kg, Vitamine B6 : 2,6 mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg,
Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 13,2 mg/kg, Fer
(Sulfate ferreux monohydraté) : 65,3 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 132,4 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) :
2,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 10,6
mg/kg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,44 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,44%, Conservateurs

Croissance des chiots de moyennes et grandes races (3 à 24 mois)
Taille standard, adaptée pour stimuler la mastication

Les
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Taille mini et taille standard

Tailles et formes spécialement adaptées à l’apprentissage alimentaire :

Taille
Mini

Pour les chiots de petites
races et pour le sevrage
des chiots de moyennes
et grandes races.

Taille
Maxi

Une taille standard pour
la croissance des chiots
de races moyennes et
grandes.

Des recettes savoureuses, riches en volaille et en riz, pour inciter les
jeunes chiens à manger des aliments solides et à développer ainsi
progressivement leur plaisir gustatif.
Croissance et vitalité :
Une recette à teneur élevée en protéines (acides aminés) et en
matières grasses, nutriments indispensables à la constitution des ressources
énergétiques des jeunes individus.
Permet de répondre à l’ensemble des besoins nutritionnels quotidiens du
chiot, tout en lui garantissant une croissance harmonieuse et pleine de vitalité.
Renforcer les capacités d’apprentissage :
Un complément en DHA (acide gras essentiel Oméga 3) par
l’ajout d’huile de poisson dans la recette, pour contribuer au bon
développement cérébral du chiot durant cette période cruciale de sa
jeune existence.
Faciliter la mise en place de la maturité digestive :
De la chicorée, source d’inuline (prébiotique naturel - FOS) et
de la levure de bière, pour aider à l’installation de la flore intestinale
chez le chiot, tout en contribuant à l’équilibre de son système digestif.
De l’argile, pour protéger les fonctions gastro-intestinales et favoriser
les selles moulées.

Composition : Volaille déshydratée (39%), blé, riz (15%), graisse de
volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides
1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de
protéines animales, huile de poisson (1%), levure de bière (1%),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 30,0%, Matières grasses
brutes : 15,0%, Acide gras oméga 3 : 0,32%, DHA : 0,03%, Acide gras
oméga 6 : 3,11%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 8,0%,
Calcium 1,7%, Phosphore 1,1%
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22000 UI/kg, Vitamine D3 :

1800 UI/kg, Vitamine E : 350 mg/kg, Vitamine B1 : 3,5 mg/kg,
Vitamine B12 : 60,0 µg/kg, Vitamine B2 : 9,7 mg/kg, Vitamine
B3 : 30,0 mg/kg, Vitamine B4 : 2611,9 mg/kg, Vitamine B5 :
24,9 mg/kg, Vitamine B6 : 2,6 mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg,
Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 13,2 mg/kg, Fer
(Sulfate ferreux monohydraté) : 65,3 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 132,4 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) :
2,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) :
10,6 mg/kg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,44 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,44%, Conservateurs

Profil nutritionnel complet et équilibré
pour chiens seniors

Ankylose articulaire, affaiblissement du système immunitaire,
prise de poids, fonte musculaire, problèmes digestifs et de
peau, sont autant de mécanismes naturels du vieillissement
qui s'intensifient avec l'âge de votre chien. SENIOR DIGEST
a été spécifiquement élaboré pour être au plus proche des
besoins nutritionnels de votre compagnon, et lui permettre
de mieux vieillir tout en restant en pleine forme.

Les
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Vieillissement cellulaire :
Un apport de vitamine E et de
polyphénols issus du jus de grenade
déshydraté, et des extraits de thé
vert et de mélisse, pour contribuer
au renfort des défenses naturelles et
prévenir le vieillissement cellulaire
grâce à leurs actions antioxydantes sur
les radicaux libres.
Articulations et cartilages :
Un rapport phospho-calcique
optimisé et de la vitamine D, pour la
bonne santé de son squelette et de ses
dents.
Des suppléments en glucosamine et
en chondroïtine pour contribuer au
maintien des cartilages sains et au
bien-être articulaire.

Composition : Volaille déshydratée (30%), blé, riz (20%), graisse de
volaille, hydrolysat de protéines animales, pois, levure de bière (2%),
fibre de chicorée (2%, dont fructo-oligosaccharides 1,2%), pulpe de
betterave déshydratée (2%), huile de poisson (1%), jus de grenade
déshydraté (250 mg/kg), sulfate de glucosamine (213 mg/kg),
extrait de thé vert (139 mg/kg), sulfate de chondroïtine (102 mg/kg),
extrait de yucca (100 mg/kg)
Constituants Analytiques : Protéine brute : 25,0%, Matières grasses
brutes : 10,0%, Acide gras oméga 3 : 0,24%, Acide gras oméga 6 :
2,0%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 7,9%, Calcium
1,5%, Phosphore 1,1%
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22000 UI/kg, Vitamine D3 :

Peau et Poils :
De la graisse de volaille (source
d’acide gras essentiel Oméga 6) et de
l’huile de poisson (source en acide gras
essentiel Oméga 3), pour favoriser une
peau saine et un pelage brillant.

Bien être digestif :
De la levure de bière pour
contribuer au bon équilibre de la flore
digestive.
De l’argile pour protéger les fonctions
gastro-intestinales de base et favoriser
les selles moulées.
De l’extrait de Yucca, source de saponine,
pour réduire la production métabolique
de gaz odorants dans l’intestin.

1800 UI/kg, Vitamine E : 350 mg/kg, Vitamine B1 : 3,7 mg/kg,
Vitamine B12 : 62,9 µg/kg, Vitamine B2 : 10,2 mg/kg, Vitamine
B3 : 31,5 mg/kg, Vitamine B4 : 2739 mg/kg, Vitamine B5 :
26,1 mg/kg, Vitamine B6 : 2,8 mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg,
Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 13,9 mg/kg, Fer
(Sulfate ferreux monohydraté) : 68,5 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 138,8 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) :
2,2 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) :
11,1 mg/kg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,5 mg/kg
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) :
0,40%, Conservateurs
Additifs sensoriels : Extrait de mélisse : 120 mg/kg

Une gamme de croquettes adaptées à toutes
les morphologies et à tous les âges

Chiens de
petites races

Chiens de moyennes
et grandes races
Seniors

Adultes

Chiots et
Jeunes chiens
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