
DESCRIPTIF DU PRODUIT : 

 
Les recettes DOG CHOW

®
 sont formulées avec de la chicorée, source de prébiotique naturel dont les effets ont 

prouvé* qu’elle contribue à augmenter le nombre de bonnes bactéries dans l’intestin et aide à améliorer la santé 

digestive. Après 30 jours d’alimentation DOG CHOW
®
, les bonnes bactéries, les bifidobactéries, peuvent voir leur 

nombre multiplié par 100, ce qui aide votre chien à avoir une bonne digestion. 
*Étude Nestlé-Purina : « Il est prouvé que l’ajout de chicorée dans les aliments secs pour chien augmente le nombre 

de bifidobactéries.» 

Riche en viandes dont les chiens ont besoin et qu’ils préfèrent par instinct 
Les recettes DOG CHOW

®
 sont riches en viandes dont les chiens ont besoin et qu’ils préfèrent par instinct. Avec des 

sources de protéines comme le poulet et soigneusement équilibré par des céréales complètes, DOG CHOW
®
 est 

formulé par nos experts nutritionnistes pour s'adapter à toutes les étapes de la vie de votre chien et à son style de vie. 
Une teneur en énergie adéquate, issue de protéines de qualité, aide à favoriser une condition corporelle idéale.  

Une double taille de croquettes pour une bonne hygiène dentaire 

Les croquettes DOG CHOW
®
 sont spécialement conçues pour encourager la mastication et favoriser une bonne 

hygiène dentaire. Nos nutritionnistes et éleveurs ont soigneusement testé cette combinaison de croquettes afin de 
garantir leur action et le plaisir du chien adulte quelle que soit sa race. 

Absorption des nutriments 
La double taille de croquettes aide à la mastication et favorise ainsi une bonne absorption des nutriments. 

 

MODE D’EMPLOI : 

 
Ces rations sont données à titre indicatif. Pour maintenir la masse corporelle idéale de votre chien, vous pouvez 

augmenter ou diminuer la ration journalière recommandée de 10 à 15 % en fonction du niveau d'activité de votre 

chien, de sa condition physique et de ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la 

disposition de votre chien. Pour le suivi de la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.. 

Rations journalières recommandées pour le maintien du chien adulte (g/jour) : 

Poids du chien 
Quantité journalière 

recommandée (g/jour) 

5 à 12 kg 110 à 210 

12 à 25 kg 210 à 370 

25 à 45 kg 370 à 580 

45 à 70 kg 580 à 800 

 

Introduisez PURINA DOG CHOW
®
 progressivement sur une période de 7 jours. 

 
INFORMATION NUTRITIONNELLE : 

 

Aliment complet pour chien adulte. 

Composition : Céréales (céréales complètes 20 %), viandes et sous-produits animaux (viandes 14 %, poulet 4 %), 
extraits de protéines végétales, huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale (pulpe de betterave déshydratée 1,1 

%), légumes (racine de chicorée déshydratée 1,1 %), substances minérales. 

Additifs: 
Additifs nutritionnels: 
mg/kg: Fe (E1): 77; I (E2): 1,9; Cu (E4): 8,6; Mn (E5): 5,8; Zn (E6): 135; Se (E8): 0,18; 

UI/kg: Vit A (E672): 18600; Vit D3 (E671): 1090. 

Avec antioxygènes. 
  

Constituants analytiques : Protéine : 21,0 %, Teneur en matières grasses : 10,0 %, Cendres brutes : 8,0 %, Cellulose 

brute : 3,0 % 

 


