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NOM PRODUIT

Friandises
Date création : 24/01/2020

Les + produits

✓ Recette adaptée à sa taille

✓ Transit intestinal régulé

✓ Soutien des défenses naturelles

Date création : 01/02/2021

PURE MEDIUM ADULTE

COMPOSITION

Protéines de volaille déshydratées, maïs, farine de blé, blé, graisses animales, protéines animales déshydratées, 

protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave (3%), riz, levure, caroube (2%), substances minérales, huile de 

poisson (0,5%), huile de tournesol (0,5%), graine de lin (0,5%), extrait de levure (0,2%) (source de mannan-

oligosaccharides).

ADDITIFS (par kg)

Vitamines : Vitamine A (Acétate de rétinol 3a672a) : 13 000 UI ; Vitamine D3 (Cholécalciférol 3a671) : 867 UI ; 

Vitamine E (Acétate de tout-rac-alpha-tocophéryle 3a700) : 130mg.

Oligo éléments : Cuivre (Sulfate de cuivre (II), pentahydraté 3b405) : 8mg ; Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté 

3b103) : 87mg ; Iode (Iodate de calcium, anhydre 3b202) : 1,7mg ; Zinc (Sulfate de zinc, monohydraté 3b605) : 74mg ; 

Manganèse (Oxyde de manganèse (II) 3b502) : 9mg ; Sélénium (Sélénite de sodium 3b801) : 0,19mg ; 

Choline : 1 200mg. Antioxygènes.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute : 25% ; Matières grasses brutes : 14,5% ; Cellulose brute : 2,5% ; Cendres brutes : 6,5% ; Oméga 6 : 

3,3% ; Oméga 3 : 0,54% ; EPA-DHA : 1,1g/kg ; Vitamine E : 104mg/kg ; Selenium : 0,45mg/kg

MODE D’EMPLOI

Aliment prêt à consommer, à distribuer de préférence en plusieurs fois par jour pour conserver sa fraîcheur. La dose 

optimale journalière est celle qui maintient votre animal à son poids idéal, en tenant compte de son environnement, 

son activité, son stade physiologique, son tempérament. Le tableau ci-dessous indique des quantités qu’il conviendra 

d’ajuster si besoin. Le calcul de ces quantités est basé sur la teneur en énergie de l’aliment (énergie métabolisable = 

3760 kcal/kg).

Aliment complet sec pour chien adulte
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RATIONS JOURNALIERES (en grammes par jour)

Entre chaque utilisation, nous vous conseillons de bien refermer le sac et de le conserver dans un endroit sec 

et frais. Il est indispensable de laisser en permanence à disposition de votre animal de l’eau propre et fraîche.

A utiliser de préférence avant la date indiquée sur le haut du sac.

Numéro de lot indiqué sur le haut du sac;

Fabriqué par : NL93128

Distribué par: Néodis, 10 rue Clément Ader, CS60611, 78519 Rambouillet Cedex - France

Si cet aliment est nouveau pour votre chien, une transition alimentaire sur 10 jours facilitera son adaptation et

l’habituera progressivement au nouveau goût en remplaçant la dose journalière par :

DONNEES LOGISTIQUES

DLUO : 18 mois

Produit
Code 

produit
Gencod 

numérique
Dimensions UC 

(LxPxH) cm
Poids UC UC/UEA

PURE MEDIUM ADULTE 
15KG

1568269 3275970037234 36,5x11x95 15kg 1

PURE MEDIUM ADULTE

Poids du chien

(en kg)

Activité faible

(< 1h)

Activité normale

(>1h)

1 25 29

3 57 66

5 84 97

10 141 164

15 191 222

20 237 275

25 281 325

30 322 373

35 361 418


