
 

 

 

 

Peso óptimo del perro 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 

Activité 
normale 

Quantité par jour 60 g 120 g 195 g 255 g 305 g 355 g 405 g 490 g 565 g 640 g 710 g 780 g 

Durée moyenne (en 
jours) (sac de 20 kg) 

333 167 103 78 66 56 49 41 35 31 28 26 

Activité 

modérée 

Quantité par jour 50 g 100 g 155 g 205 g 245 g 285 g 320 g 390 g 455 g 515 g 570 g 625 g 

Durée moyenne (en 
jours) (sac de 20 kg) 

400 200 129 98 82 70 63 51 44 39 35 32 

28 % de l’ensemble des protéines animales déshydratées contenues dans l’aliment correspond à 53 % en 
équivalent frais. L’équivalent frais consiste en la réhydratation des produits animaux déshydratés sachant qu’ils 
contiennent au maximum 6 % d’eau alors que les produits animaux frais en ont 75 %. 

Aliment complet pour chiens adultes de toutes races. 

Teneurs analytiques 

Protéines 25%. Matières grasses 12%. Cellulose 3%. Matières 
minérales 8,5%. Vitamine A 20 000 UI. Vitamine D3 2 000 UI. 
Vitamine E 200 UI. 

Servir progressivement l’aliment en ménageant une transition avec l’alimentation précédente, tel quel, ou 
éventuellement réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les quantités journalières sont à 
ajuster en fonction de la race, du poids et de l’activité de l’animal. Laisser de l’eau potable à disposition. 

Ingrédients 

Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de l’aliment, conservez-le dans un endroit à l’abri de 
la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 
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Céréales. Viandes et sous-produits animaux. 
Sous-produits d’origine végétale. Légumes. 
Huiles et graisses. Poissons et sous-produits 
de poissons (Autolysats de poissons).  
Fructo-oligosaccharides. Vitamines et oligo-
éléments. 
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MATIÈRES PREMIÈRES 
VÉGÉTALES NON OGM 

SANS 
COLORANT 

Elite Equilibre est un aliment complet et équilibré qui apporte à votre chien tous les éléments nutritifs 
indispensables au quotidien. Elite Equilibre est un aliment performant grâce à un rapport 

protéines/énergie optimum. Elite Equilibre est très appétent et convient à tous types de chien 

Equilibre 
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