
                        

 

 

 

 

 

 

  AAdduullttee  2266//1155  
PREMIENCE Pro Adulte est un aliment de grande qualité, complet et 
équilibré, spécialement formulé pour répondre aux exigences des chiens 
adultes de toute race. Les teneurs adaptées en protéines et matières 
grasses garantissent le maintien d’un poids optimal. L’argile et les fructo-
oligosaccharides sécurisent la digestion et favorisent la flore bénéfique 
intestinale. 

COMPOSITION 

Viandes déshydratées. Maïs. Blé. Sons de blé. Graisse animale. Pulpes de 
betterave. Riz. Hydrolysats de protéines animales. Poissons déshydratés. 
Argile. Fructo-oligosaccharides. Conservateurs. Antioxydants. Vitamines et 
oligo-éléments. 

TENEURS ANALYTIQUES 

Protéine brute : 26 % - Matières grasses brutes : 15 % - Cellulose brute : 2,5 % - Matières minérales : 
8,5 % - Calcium : 1,5 % Phosphore : 1 % - Vitamine A : 20 000 UI - Vitamine D3 : 2 000 UI - Vitamine 
E : 200 UI - Cuivre : 16 mg/kg - Zinc : 155 mg/kg - Iode : 12 mg/kg - Manganèse : 48 mg/kg - 
Sélénium : 0,3 mg/kg 

MODE D’EMPLOI 

Les quantités recommandées ci-dessous reprennent des valeurs moyennes et sont données à titre 
indicatif. Il faut en effet tenir compte des différences existant selon les races, le niveau d’activité 
ou les conditions climatiques. Ajustez la ration, si nécessaire, pour maintenir votre chien en bonne 
condition. De l’eau propre et fraîche doit toujours rester à sa disposition. 

Poids du chien 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 

Quantité par jour 50 g 95 g 160 g 240 g 265 g 360 g 445 g 530 g 610 g 675 g 
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Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités du 
Prémience Pro Adulte, conservez-le dans un endroit à l’abri de la 
lumière, de la chaleur et de l’humidité. 

À utiliser de préférence avant la date indiquée au dos de 
l’emballage. 
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