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FAMILY PLUS

Constituants analytiques: 

Protéine %  30,0

Teneur en matières grasses %  22,0

Cellulose brute %  2,5

Cendres brutes %  6,2

Calcium %  1,35

Phosphore %  0,95

Sodium %  0,30

Magnésium %  0,09

Énergie métabolisable: MJ/kg  17,4

 kcal/kg  4159

Additifs nutritionnels par kg:

Vitamine A U.I./kg  24000

Vitamine D3 U.I./kg  1800

Vitamine E mg/kg  220

Vitamine B1 mg/kg  15

Vitamine B2 mg/kg  20

Vitamine B6 mg/kg  20

Vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. 

Additifs nutritionnels par kg:

Acide pantothénique mg/kg  50

Niacine mg/kg  90

Acide folique mg/kg  5

L-carnitine mg/kg  200

Taurine mg/kg  1000

Biotine mcg/kg  1000

Vitamine C mg/kg  200

Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg/kg  220

Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg/kg  180

Manganèse (manganèse-(II)-oxyde) mg/kg  20

Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) mg/kg  18

Iode (iodate de calcium) mg/kg 2,2

Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,35

Aliment complet pour chiennes gestantes et 
sevrage des chiots.
Composition: protéines de volaille déshydratées; 
riz; grains de maïs entier; graisse de volailles; saumon 
déshydraté 6,0%; pulpe de betterave; protéines 
de volaille hydrolysées; lignocellulose; substances 
minérales; poudre de chicorée. 

Tailles d’emballage: 15 kg

Recommandations d’utilisation:

PUPPY
Aliment spécialement adapté pour chiennes en reproduction et chiots

Une nourriture délicieuse pour nos chiennes enceintes et nos chiots : La recette spéciale ne couvre pas uniquement 
les besoins particuliers des chiens à partir du dernier tiers de la période de gestation jusqu‘à la fin de l‘allaitement –  
mais alimente également le chiot dans le ventre maternel et pendant l‘allaitement avec toutes les substances 
nutritives nécessaires. Par la suite, les croquettes nourrissantes peuvent être ramollies dans le lait pour 
chiots de JOSERA ou dans de l‘eau, pour faciliter le passage à la nourriture solide pour le chiot.

 Contient beaucoup d‘énergie et de protéines pour les chiennes enceintes ou allaitantes

 Avec de la taurine pour améliorer la fertilité et des antioxydants de qualité supérieure pour soutenir les  
 organes de reproduction, particulièrement actifs au niveau métabolique

 Favorise le développement du cerveau des chiots grâce aux acides gras précieux venant du saumon

 Croquettes peuvent être ramollies pour faciliter le passage à la nourriture sèche 

RECETTE SANS GLUTEN

Reproduction
Optimisé pour les chiennes pendant la période de gestation 
et d‘allaitement avec un supplément d‘énergie et de la  
L-carnitine. Nutriments de qualité pour favoriser le  
développement des chiots in utero et pendant les premières 
semaines de lactation.

Développement optimal
Les acides gras essentiels du saumon soutiennent un bon 
développement du cerveau. La présence de L-carnitine et 
de protéines de qualité favorise une musculature solide sans 
enrobage de graisse. La taurine et la L-carnitine sont des  
nutriments importants pour le coeur.

Croquettes réhydratables
Les croquettes sont de petite taille et peuvent être  
réhydratées pour une meilleure transition vers une  
alimentation sèche.

AVEC SAUMON

adulte*
24 h

Chiots allaités / Âge en semaines

3-4 5-8 > 8

5 kg 20-35 g 35-55 g

MinisBest,
SensiJunior, 

Kids
ou 

YoungStar

10 kg  40-75 g 75-130 g
20 kg 55-110 g 130-215 g
30 kg 75-190 g 190-280 g
40 kg 95-240 g 240-390 g
60 kg 110-260 g 280-515 g
80 kg 140-320 g 320-465 g

24 h **

Chiennes / De
6 à 9 semaines

de gestation

5 kg 120-130 g
10 kg  215-235 g
20 kg 390-410 g
30 kg 550-580 g
40 kg 690-710 g
60 kg 980-1045 g
80 kg 1165-1305 g

*Il s’agit ici des quantités recommandées par animal et par jour. Les quantités données 
sont basées sur le poids du chien adulte.

**Pour chiennes allaitantes: La nourriture peut être donnée au besoin 
en libre accès (ad libitum), puisque le besoin des chiennes s‘ajuste selon le  
nombre de chiots et la capacité d‘allaitement. 
Pour les chiennes enceintes: Veuillez noter que le besoin de nourriture 
pendant le dernier tiers de la gestation dépend de la taille de la race et 
du nombre de chiots. Il est nécessaire de surveiller toute suralimentation 
de la chienne pour éviter les difficultés d‘accouchement et les troubles de  
lactation qui pourraient en résulter.
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