
  

Aliment complet pour chien sensible et/ou intolérant aux céréales 

 
Hypoallergénique / Intolérance aux 

céréales 

Digestion sécurisée 

Recette sans céréale et sans gluten, avec des 
ingrédients non-allergisants et très digestes tels que le 
saumon, la pomme de terre et les pois. 

L’artichaut, hépato-protecteur naturel et des apports 
nutritionnels équilibrés assurent une digestion 
optimale. Les fructo-oligosaccharides, l’argile et la 
levure de bière renforcent et protègent la flore 
intestinale. 

Les fibres de pomme et les extraits de romarin 
sont très riches en polyphénols et en flavonoïdes, 
antioxydants naturels qui protègent les cellules 
de l’organisme. 

Antioxydants naturels 

Disponible en sac de 3kg et 12kg 

PRESTIGE 
Adulte sensible 

sans céréale au saumon 



––––––– 

Teneurs analytiques 

Viandes déshydratées de poulet, de canard et de dinde. Fécule de pomme de terre. Pois. Saumon 
déshydraté (8%). Graisse animale. Fibres de pomme. Graisse de canard. Graines de lin. Hydrolysats de 
protéines animales. Fibres de fèves. Huile de colza. Artichaut. Carottes déshydratées. Autolysats de poissons 
(Organolysats 0,6%). Fructo-oligosaccharides. Algues marines déshydratées. Levure de bière. Extraits de 
romarin. Argile. Conservateurs. Vitamines et oligoéléments. 

 

Composition 

Protéine brute 28 %. Matières grasses 18 %. Cellulose brute 3 %. Matières minérales 6 %. Calcium 1,2 %. 
Phosphore 0,9 %. Sodium 0,3 %. Potassium 0,5 %. Magnésium 0,13 %. Acide linoléique 22,3 g/kg. Acide 
alpha-linolénique 11,8 g/kg. Lysine 15,1 g/kg. Méthionine 4,3 g/kg.  
Cuivre 23 mg/kg. Zinc 291 mg/kg. Manganèse 49 mg/kg. Iode 13 mg/kg. Sélénium 0,7 mg/kg. 
Vitamines A 14 000 UI. Vitamines D3 1 000 UI. Vitamines E 150 UI. Vitamine B1 51 mg/kg. Vitamine B2 11,2 
mg/kg. Acide pantothénique 31,5 mg/kg. Vitamine B6 13 mg/kg. Vitamine B12 0,27 mg/kg. Vitamine PP 31 
mg/kg. Biotine 0,9 mg/kg. Choline 1 780 mg/kg. Acide folique 1,5 mg/kg. 
Energie métabolisable 4 100 kcal/kg. 

Mode d’emploi 
Servir progressivement Prestige Adulte Sensible SANS CEREALE AU SAUMON en ménageant une transition 
avec l’alimentation précédente, tel quel, ou éventuellement réhydraté selon le tableau de rationnement 
imprimé sur le sac. Laisser de l’eau potable à 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 105 g 170 g 225 g 275 g 360 g 435 g 510 g 575 g 635 g 

 
Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de Prestige Adulte Sensible 
SANS CEREALE AU SAUMON, conservez-le dans un endroit à l’abri de la lumière, de la chaleur 
et de l’humidité. 

  
             

              
    

Pour plus d’informations, flatazor@sopral.com 

www.pro-nutrition.flatazor.com 
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