Croquettes BRIT Junior
(Puppies)
Nourriture complète pour chiot de
moyennes tailles (4-8 semaines/10-25
Kg) / grandes tailles (4-16 semaines/2545 Kg) / très grandes tailles (4-16
semaines/45-90 Kg)
Convient également aux chiennes
enceintes ou allaitantes.
EFFETS BENEFIQUES :

Facteur immunitaire - pré-biotiques (mano- et fructo-oligosaccharides)
Os solides - riche en protéines animales
Forme optimale - croquette facile à mâcher Excellente digestion - protéines et graisses hautement digestibles COMPOSITION :

Poulet (45%), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits (300 mg/kg), glucosamine hydrochloride (260 mg/kg), levure de bière,
Pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides (150 mg/kg), fructo oligosaccharides
(100mg/kg), extrait de yucca schidigera (80 mg/kg),
Zinc, sélénium.
ANALYSE GARANTIE:

Protéine : 30 %
Graisse : 21 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,5 %
Fibre : 2,0 %
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 518 kcal

Croquette BRIT Adulte Light
Nourriture complète pour chiens ayant des problèmes de poids, faisant de l'embonpoint.
EFFETS BENEFIQUES :
Musculature optimal - Riche en protéine

Renfort de l'immunité - Pre-biotiques (mano- et fructooligosaccharides) Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Controle du poids - Formule réduite en graisse et en calorie
Composition :
Poulet ( 36 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon,
saveurs naturelles, extrait d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), levure de
bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150
mg/kg ),fructo oligosaccharides ( 100mg/kg ), extrait de yucca
schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 24 %
Graisse : 8 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,2 %
Fibre : 2,5 %
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,0 %
Contenu calorique : 3 776 kcal

Croquette BRIT Adulte Sport
Nourriture complète pour chiens travaillant beaucoup, actif, chasse ...
EFFETS BENEFIQUES :
Haute energie - riche en protéine
Renfort de l'immunité - Pre-biotiques (mano- et fructo-oligosaccharides) Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Excellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles Composition :
Poulet ( 45 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),

zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 30 %
Graisse : 20 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,8 %
Fibre : 2,2 %
Calcium : 1,2 %
Phosphore : 1,2 %
Contenu calorique : 4 382 kcal

BRIT Adulte Lamb & Rice Agneau et Riz
Gamme hypoallergénique
Nourriture complète pour chiens ayant des problèmes d'allergies ou de disgestion.
Nourriture prévenant les problèmes de peau et de pelage.
Ne contient ni blé, ni maïs, ni soja.
EFFETS BENEFIQUES :
Peau saine et poils brillants - Riche en huile de saumon et omega 3
Renfort de l'immunité - Pre-biotiques ( mano- et fructo-oligosaccharides ) Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Excellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles Composition :
Agneau ( 25 % ), riz, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait d'herbes et
fruits ( 300 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 24 %
Graisse : 10 %
Humidité : 10 %
Cendre : 7 %
Fibre : 2,9 %
Calcium : 1,6 %

Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 3 891
kcal

Croquette BRIT Junior
Small
Nourriture complète pour chiot (4 semaines - 12 mois) de
petites races.
Utilisable aussi pour les chiennes enceintes et allaitantes.
EFFETS BENEFIQUES :
Croissance équilibrée - riche en proteines animales Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Forme optimal - croquette facile à mâcher Excellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles Composition :
Poulet ( 42 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 31 %
Graisse : 20 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,5 %
Fibre : 2,3 %
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 397 kcal

Croquette BRIT Senior Extra Large

Nourriture complète pour chien senior de très grandes races (45 90 Kg) (>6 ans)
EFFETS BENEFIQUES :
Coeur sain - riche en omega 3 et antioxidants naturels
Facteur anti-âge - vitamine E et selenium organique
Forme optimal - croquette facile à mâcher Eexcellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles
Composition :
Poulet ( 40% ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), glucosamine hydrochloride (260 mg/kg), chondroitine sulphate
(160 mg/kg), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ), zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 27 %
Graisse : 13 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,5 %
Fibre : 2,5 %
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,0 %
Contenu calorique : 4 099 kcal

Croquette BRIT Adulte Extra Large
Nourriture complète pour chiens de moyennes races (45 - 90 Kg)
EFFETS BENEFIQUES :
Peau saine et poils brillants - Riche en huile de aumon et omega 3
Renfort de l'immunité - Pre-biotiques ( mano- et fructo-oligosaccharides ) Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Excellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles Composition :

Poulet ( 41 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon,
saveurs naturelles, extrait d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ),
glucosamine hydrochloride (260 mg/kg), chondroitine ( 160
mg/kg), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150
mg/kg ),fructo oligosaccharides ( 100mg/kg ), extrait de yucca
schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 27 %
Graisse : 16 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,4 %
Fibre : 2,5 %
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,0 %
Contenu calorique : 4 234 kcal

Croquette BRIT Junior Large
Nourriture complète pour chiot de grandes races ( 25 - 45 Kg ) (4 - 24 mois)
EFFETS BENEFIQUES :
Os solide - Ratio optimal de calcium et de phosphore Renfort de l'immunité - Pre-biotiques ( mano- et fructo-oligosaccharides ) Articulations saine - Glucosamine + chondroitine
Croissance équilibrée - Riche en proteines animales
Composition :
Poulet ( 42 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), glucosamine hydrochloride ( 260 mg/kg ), chondroitin sulphate
( 160 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :

Protein : 27 %
Graisse : 16 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,4 %
Fibre : 2,3 %
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 218 kcal

Croquette BRIT Senior Large
Nourriture complète pour chien senior de grandes races ( 25 - 45 Kg ) (>7 ans)
EFFETS BENEFIQUES :
Coeur sain - riche en omega 3 et antioxidants naturels
Facteur anti-âge - vitamine E et selenium organique
Forme optimal - croquette facile à mâcher Eexcellente digestion - proteines et graisses hautement digestible Composition :
Poulet ( 40% ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), glucosamine hydrochloride (260 mg/kg), chondroitine sulphate
(160 mg/kg), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 26 %
Graisse : 13 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,7 %
Fibre : 2,5 %
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 123 kcal

Croquette BRIT
Adulte Large
Nourriture complète
pour chiens de moyennes
races ( 25 - 45 Kg )
EFFETS BENEFIQUES :
Peau saine et poils brillants - Riche en huile de saumon et
omega 3
Renfort de l'immunité - Pre-biotiques ( mano- et fructooligosaccharides ) Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Excellente digestion - Protéines et graisses hautement digestibles Composition :
Poulet ( 40 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), glucosamine hydrochloride (260 mg/kg), chondroitine ( 160
mg/kg), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ) ,fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 26 %
Graisse : 14 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,5 %
Fibre : 2,2 %
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 144 kcal

Croquette BRIT Senior Medium
Nourriture complète pour chien senior de moyennes races (10 - 25 Kg ) (>7 ans)
EFFETS BENEFIQUES :

Coeur sain - riche en omega 3 et antioxidants naturels
Facteur anti-âge - vitamine E et selenium organique
Forme optimal - croquette facile à mâcher Excellente digestion - Proteines et graisses hautement
digestibles –
Composition :
Poulet ( 40% ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de
saumon, saveurs naturelles, extrait d'herbes et fruits
( 300 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150
mg/kg ),fructo oligosaccharides ( 100mg/kg ), extrait de
yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 25 %
Graisse : 13 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,3 %
Fibre : 2,2 %
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 0,9 %
Contenu calorique : 4 073 kcal

Croquette BRIT Adulte Medium
Nourriture complète pour chiens de moyennes races ( 10 - 25 Kg )
EFFETS BENEFIQUES :
Peau saine et poils brillants - Riche en huile de aumon et omega 3
Renfort de l'immunité - Pre-biotiques ( mano- et fructo-oligosaccharides ) Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques
Excellente digestion - proteines et graisses hautement digestible Composition :
Poulet ( 41 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), levure de bière,

pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150
mg/kg ),fructo oligosaccharides ( 100mg/kg ), extrait de
yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 25 %
Graisse : 15 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,4 %
Fibre : 2,2 %
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,0 %
Contenu calorique : 4 143 kcal

Croquette BRIT Adult Small
Nourriture complète pour chien de petites races (1 - 10 Kg )
EFFETS BENEFIQUES :
Peau saine et poils brillants - riche en omega 3 et huile de saumon Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques Forme optimal - croquette facile à mâcher Excellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles Composition :
Poulet ( 41 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :

Protein : 27 %
Graisse : 16 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,5 %
Fibre : 2,5 %
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 172 kcal

Croquette BRIT Senior Small
Nourriture complète pour chien senior de petites races (1 - 10 Kg ) (>7 ans)
EFFETS BENEFIQUES :
Peau saine et poils brillants - riche en omega 3 et huile de saumon Vitalité - Vitamines et oligoéléments biologiques Forme optimal - croquette facile à mâcher Excellente digestion - Proteines et graisses hautement digestibles -

Croquette BRIT Junior
Medium
Nourriture complète pour chiot
de moyennes races (10 - 25 Kg ) (2
- 12 mois)
EFFETS BENEFIQUES :
Os solide - Ratio optimal de
calcium et de phosphore Renfort de l'immunité - Prebiotiques (mano- et fructooligosaccharides) Articulations saines - Glucosamine + chondroitine
Croissance équilibrée - Riche en proteines animales
Composition :
Poulet ( 42 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), glucosamine hydrochloride ( 260 mg/kg ), chondroitin sulphate
( 160 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ),
zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 30 %
Graisse : 18 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,3 %
Fibre : 2,5 %
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,0 %
Contenu calorique : 4 329 kcal

Croquette BRIT Junior Extra Large

Nourriture complète pour chiot de très grandes races (45 - 90
Kg) (4 - 30 mois)
EFFETS BENEFIQUES :
Os solide - Ratio optimal de calcium et de phosphore Renfort de l'immunité - Pré-biotiques (mano- et fructooligosaccharides) Articulations saines - Glucosamine + chondroitine
Croissance équilibrée - Riche en proteines animales
Composition :
Poulet ( 42 % ), riz, maïs, blé, graisse de poulet, huile de saumon, saveurs naturelles, extrait
d'herbes et fruits ( 300 mg/kg ), glucosamine hydrochloride ( 260 mg/kg ), chondroitin sulphate
( 160 mg/kg ), levure de bière,
pomme séchée, minéraux, mano-oligosaccharides ( 150 mg/kg ),fructo oligosaccharides
( 100mg/kg ), extrait de yucca schidigera ( 80 mg/kg ), zinc, selenium.
Analyse garantie :
Protein : 30 %
Graisse : 16 %
Humidité : 10 %
Cendre : 6,6 %
Fibre : 2,6 %
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1,1 %
Contenu calorique : 4 236 kcal

GAMME BRIT CARE
Brit care puppy lamb & rice 12kg
La formule hypoallergénique BritCare® a été spécialement étudiée pour répondre aux besoins de
votre chiot ou jeune chien. Croissance Osseuse. Une formule hypoallergénique à haute teneur en
protéines, graisses et nutriments essentiels à la croissance des chiots. Développement Immunitaire.
Des prébiotiques mannane et fructo-oligosaccharides riches en inuline pour renforcer l'immunité
et moduler la microflore intestinale. Os et articulations. Des chondroprotecteurs et un apport

équilibré en minéraux (Ca et P) pour un développement correct des os, articulations, cartilages et
dents. Facultés mentales. Une teneur élevée en acides gras Oméga-3 (huile de saumon), pour le
développement des fonctions mentales et des capacités d'apprentissage.
Ingrédients :
Viande d'agneau moulue déshydratée (45 %), riz (30 %), graisse de poulet (conservée par des
tocophérols), pommes séchées, huile de saumon (3 %), arômes naturels, levure de bière, coquilles
de crustacés hydrolysées (source de glucosamine, 320 mg/kg), extrait de cartilage (source de
chondroïtine, 190 mg/kg), mannan-oligosaccharides (180 mg/kg), herbes et fruits (romarin, clous
de girofle, agrumes, curcuma, 180 mg/kg), fructo-oligosaccharides (120 mg/kg), Yucca schidigera
(120 mg/kg), inuline (110 mg/kg), graines de chardon Marie (90 mg/kg).
Additifs nutritionnels par Kg :
vitamine A (E672) 23 000 UI, vitamine D3 (E671) 1 800 UI, vitamine E ( α-tocophérol) (3a700)
600 mg, vitamine C (E300) 300 mg, chlorure de choline 700 mg, biotine 0,75 mg, vitamine B1 1,2
mg, vitamine B2 4,5 mg, niacinamide (3a315) 15 mg, pantothénate de calcium 12 mg, vitamine B6
(3a831) 1,2 mg, acide folique (3a316) 0,6 mg, vitamine B12 0,05 mg, zinc (E6) 100 mg, fer (E1) 90
mg, manganèse (E5) 45 mg, iode (E2) 0,8 mg, cuivre (E4) 18 mg, sélénium (3b8.10) 0,3 mg.
Teneur en calories :
Énergie métabolisable de BritCare® Puppy lamb & Rice pour chiots : 4000 kcal/kg.

Brit care junior large lamb & rice 12kg
Aliment Super Premium parfaitement équilibré et hautement assimilable adapté aux besoins
spécifiques des chiots et juniors de grandes et très grandes races. Le rapport optimal Ca/P
contribue au développement harmonieux du squelette et des articulations et prévient l'apparition
de troubles de la croissance.




Pour permettre un bon développement des squelettes et des dents.
Contient un taux optimal de calcium, de phosphore, de glucosamine, de chrondroïtine pour un
développement harmonieux de squelette.
Protection de la santé et soutien de l'immunité.
Contient des mano-oligo-saccharides pour soutenir l'immunité et réduire les germes pathogènes
de la flore intestinale.

Intelligence, soutien du système nerveux.
Contient les acides gras insaturés Oméga 3 et Oméga 6 pour
un développement sain du cerveau et des différents sens.
Haute assimilation des protéines de l'aliment.
Un taux équilibré d'acides aminés procure suffisant de
protéines pour assurer une bonne structure musculaire et
squelettique.
Fructo-oligo-saccharides.
Pour le soutien et l'équilibre de la microflore intestinale.







Composition :
Viande d'agneau et produit de l'agneau, riz complet, graisse
de poulet (conservée avec de la vitamine E), huile de saumon,
son de riz, pulpe de betterave, levure de bière, oeuf séché,
extrait de yucca, sels minéraux, glucasamine, chondroïtine,
DL-métionine, L-lysine, mano-oligo-saccharides, fructo-oligo-saccharides, sulfate, de cuivre,
niacine, pantothénate de calcium, acide folique, chlorure de choline, biotine, vitamine A,
vitamine D3, vitamine E (alpha- tocophérol).
Analyse :
Protéines

28.0 %

Matières grasses

14.0 %

Humidité

10.0 %

Cendres

7.5 %

Cellulose

2.5 %

Calcium

1.8 %

Phosphore

1.2 %

Vitamine A

23000 IU

Vitamine D3

1500 IU

Vitamine E
TENEUR ENERGETIQUE

500 mg
3635 kcal/kg

Brit care adult large lamb & rice 12kg
Aliment Super Premium parfaitement équilibré et hautement assimilable, adapté aux besoins
spécifiques des chiens de grandes et très grandes races ayant terminé leur croissance. Comme leur
vieillissement est plus rapide, l'alimentation qui leur est destinée doit être adaptée sur le long
terme en limitant l'apparition de problèmes digestifs, cardiaques ou articulaires.
Soutien le développement du squelette et des dents :
Grâce à un taux optimal de calcium, phosphore, glucosamine et chrondroïtine
Nutrition du pelage et soutien de la santé de la peau :
Taux équilibré d'acides gras Oméga 3 et Oméga6, présence de zinc sous forme organique, d'acide
folique, et autres vitamines du groupe B
Protection de la santé et soutien de l'immunité :

Contient des mano-oligo-saccharides pour soutenir l'immunité et
réduire les germes pathogènes de la flore intestinale
Fructo-oligo-saccharides :
Pour le soutien et l'équilibre de la microflore intestinale
Protection des muqueuses et du foie, limitation de l'odeur des
déjections :
L'extrait de Yucca retient l'ammoniaque et les substances
malodorantes
Composition :
Viande d'agneau et produit de l'agneau, riz complet, graisse de poulet (conservée avec de la
vitamine E), huile de saumon, son de riz, pulpe de betterave, levure de bière, oeuf séché, extrait
de yucca, sels minéraux, glucasamine, chondroïtine, DL-métionine, L-lysine, mano-oligosaccharides, fructo-oligo-saccharides, sulfate, de cuivre, niacine, pantothénate de calcium, acide
folique, chlorure de choline, biotine, vitamine A, vitamine D3, vitamine E (alpha- tocophérol).
Analyse :
Protéines : 25.0 %
Matières grasses : 13.0 %
Humidité : 10.0 %
Cendres : 6.5 %
Cellulose : 2.5 %
Calcium : 1.5 %
Phosphore : 1.0 %
Vitamine A : 20000 IU
Vitamine D3 : 1500 IU
Vitamine E : 500 mg
Teneur énergétique : 3597 kcal/kg

Brit care puppy, junior, adulte, adulte Large et adult XL saumon et patatoes
Aliment hautement digestible parfaitement équilibré, spécialement mis au point pour
l'alimentation hypoallergénique des chiens de toutes races. Protège la santé, favorise un pelage
abondant et brillant et soutient la vitalité des chiens adultes.







Produit en utilisant exclusivement des matières premières naturelles.
Contient de la chair de saumon et des pommes de terre adaptées aux sensibilités digestives.
Nutrition du pelage et soutien de la santé de la peau.
Taux équilibré d'acides gras Oméga 3 et Oméga 6, présence de zinc sous forme organique,
d'acide folique, et d'autres vitamines du groupe B.
Protection de la santé et soutien de l'immunité.
Contient des mano-oligo-saccharides pour soutenir l'immunité et réduire les germes pathogènes
de la flore intestinale. Haute assimilation des protéines de l'aliment .
Fructo-oligo-saccharides.
Pour le soutien et l'équilibre de la microflore intestinale.

Protection des muqueuses et du foie, limitation de l'odeur des
déjections.
L'extrait de Yucca retient l'ammoniaque et les substances
malodorantes.





Composition :
Chair de saumon et produit du saumon, pomme de terre, riz
complet, graisse de poulet (conservée avec de la vitamine E),
huile de saumon, son de riz, pulpe de betterave, levure de bière,
oeuf séché, extrait de yucca, sels minéraux, glucosamine,
chondroïtine, DL-métionine, L-lysine, mano-oligo-saccharides,
fructo-oligo-saccharides,
sulfate,
de
cuivre,
niacine,
pantothénate de calcium, acide folique, chlorure de choline, biotine, vitamine A, vitamine D3,
vitamine E (alpha- tocophérol).
Analyse :

Protéines

25.0 %

Matières grasses

15.0 %

Humidité

10.0 %

Cendres

5.5 %

Cellulose

2.5 %

Calcium

1.1 %

Phosphore

0.8 %

Vitamine A

20000 IU

Vitamine D3

1500 IU

Vitamine E
TENEUR ENERGETIQUE

500 mg
4194 kcal/kg

Brit care endurance 12kg
Aliment hautement digestible parfaitement équilibré pour les chiens actifs. Ces chiens exigent
une alimentation ultra assimilables qui couvrent leurs besoins en énergie avec de petites doses
tout en protégeant le squelette, le poil ainsi que les articulations.
Haute teneur en protéines et énergie dans la nourriture :
Procure suffisamment d'énergie en cas de besoins élevés
Protection de la santé et soutien de l'immunité :
Contient des mano-oligo-saccharides pour soutenir l'immunité et réduire les germes pathogènes
de la flore intestinale
Haute assimilation des protéines de l'aliment :
Un taux équilibré d'acides aminés procure suffisant de protéines pour assurer une bonne structure
musculaire et squelettique

Fructo-oligo-saccharides :
Pour le soutien et l'équilibre de la microflore intestinale
Protection des muqueuses et du foie, limitation de l'odeur des
déjections :
L'extrait de Yucca retient l'ammoniaque et les substances
malodorantes
Contient de la vitamine E et du sélénium :
Puissants antioxydants protégeant l'organisme contre l'action
des radicaux libres
Composition :
Viande d'agneau et produit de l'agneau, viande de poulet, riz complet, graisse de poulet
(conservée avec de la vitamine E), huile de saumon, son de riz, pulpe de bettrave, levure de bière,
oeuf séché, extrait de yucca, sels minéraux, glucasamine, chondroïtine, DL-métionine, L-lysine,
mano-oligo-saccharides, fructo-oligo-saccharides, sulfate, de cuivre, niacine, pantothénate de
calcium, acide folique, chlorure de choline, biotine, vitamine A, vitamine D3, vitamine E (alphatocophérol).
Analyse :
Protéines : 31.0 %
Matières grasses : 20.0 %
Humidité : 10.0 %
Cendres : 7.8 %
Cellulose : 2.0 %
Calcium : 1.8 %
Phosphore : 1.2 %
Vitamine A : 20000 IU
Vitamine D3 : 1500 IU
Vitamine E : 500 mg
Teneur énergétique : 4052 kcal/kg

Brit Care Light
est une croquette Super Premium bien équilibrée, très digestible pour les chiens en surpoids. Forte
teneur en dinde et faible niveau de graisse pour soutenir une condition musculaire adéquate et
réduire la teneur de graisse corporelle.





Protection des muqueuses et du foie, limitation de l'odeur des déjections.
L'extrait de Yucca retient l'ammoniaque et les substances malodorantes.
Haute assimilation des protéines de l'aliment.
Un taux équilibré d'acides aminés procure suffisant de protéines pour assurer une bonne structure musculaire et squelettique.
Protection de la santé et soutien de l'immunité.
Contient des mano-oligo-saccharides pour soutenir l'immunité et réduire les germes pathogènes de la flore intestinale.
Fructo-oligo-saccharides.
Pour le soutien et l'équilibre de la microflore intestinale.
Composition :
Dinde, riz, pommes de terre, matières grasses de la volaille (préservée avec des tocophérols), huile de saumon, pommes, fibres naturelles, levure de
bière, extrait de yucca, minéraux, hydrochlorure de glucosamine, sulfate de chondroïtine, DL-méthionine, L-lysine, mannan-oligosaccharides, fructooligosaccharides,cuivre, sélénium organique, niacine, pantothénate de calcium, acide folique, chlorure de choline, biotine, la vitamine A, vitamine D3,
vitamine E.

Analyse :

Protéines
25.0 %
Matières grasses 9.0 %
Humidité
10.0 %
Cendres
6.0 %
Cellulose
3.5 %
Calcium
1.2 %
Phosphore
0.8 %
Vitamine A 20000 IU
Vitamine D3

