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Préparation nutritionnelle
pour préserver et renforcer son

capital santé
SPÉCIAL ARTICULATION OU SÉNIOR
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PRÉCIEUX

FABRIQUÉ SOUS CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE

MOYENNES ET
GRANDES RACES

SANS ADDITIF CHIMIQUE : NI COLORANT ARTIFICIEL, NI CONSERVATEUR, NI ARÔME ARTIFICIEL,
SÉLECTIONNÉ SANS PRODUIT VÉGÉTAL MANIPULÉ, SANS PROTÉINE DE SOJA.
Laboratoire Français

Veto

Aliment complet pour chiens adultes de moyennes
et grandes races souffrant de problème articulaires,
ou bien en prévention. Convient parfaitement
aux chiens âgés.

COMPOSITION
Mais, protéines de volaille**, farine de riz, graisse de volaille,
farine de saumon, farine de poisson, protéines d‘agneau*,
hémoglobine*, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), moût de pomme* (0,6 %), huile de colza,
chlorure de sodium, poudre d’œuf entier, levure*, chlorure de
potassium, algues marines* (0,15 %), graines de lin (0,15 %),
racine de chicorée (extrait) (0,05 %), chair de moules* (0,02 %),
chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de
bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine
de réglisse, thym, levure* (extrait) (total herbes séchées: 0,14%).

Préparation nutritionnelle
pour préserver et renforcer son

capital santé

*séché(e) et **séché(e) et partiellement hydrolysé(e).
Énergie métabolisable : 3540 Kcal/kg

SPÉCIAL ARTICULATION OU SÉNIOR
VetoNUT SPÉCIAL ARTICULATION OU SÉNIOR est fabriqué
à partir de 5 sources de protéines de haute qualité et
donc constitue une alimentation particulièrement équilibrée. L'aliment est enrichi de fibres alimentaires
spéciales qui stimulent la digestion, de vitamine C, de
moules néo-zélandaises à haute valeur nutritive et de
L-Carnitine revitalisante.
Cette recette est complétée avec des ingrédients naturels
comme l'artichaut et la chicorée, ce mélange permet
d‘offrir un aliment parfaitement digeste et adapté de qualité
"Super Premium". Convient également aux chiens Sénior.

CONSEIL D’UTILISATION
Ration journalière
Poids chien
11 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
(adulte en kg)
Quantité

journalière (g)

130 175 215 255 295 330 365 400 430 495 555 610

Ration journalière recommandée à adapter en fonction
de l’activité du chien. Il est conseillé de délivrer la
ration journalière en 2 repas, si possible matin et soir.
Tenir toujours de l’eau fraîche à disposition.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéines brutes 19,0 %
Graisses brutes
9,0 %
Fibres brutes
3,0 %
Cendres
4,5 %
Calcium
1,0 %

Phosphore
Sodium
Oméga 6 acides gras
Oméga 3 acides gras

0,8 %
0,3 %
2,8 %
0,3 %

ADDITIFS
Vitamines / kg : vitamine A (3a672a) 12000 I.E., vitamine D3
(3a671) 1200 I.E., vitamine E (all rac-alpha-tocopherylacetat
3a700) 75 mg, vitamine B1 (thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, vitamine B2 (riboflavine 3a825ii) 6 mg, vitamine B6 (py-ridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, biotin (3a880) 575 mcg, calcium-D-pantothenat (3a841) 10 mg, niacin (3a314) 40 mg, vitamine B12 70 mcg,
cholinchlorid (3a890) 60 mg, L - carnitin (3a910) 200 mg.
Antioxydants : tocopherols- extraits d’huile végétale 1b306(i).
Oligo-éléments / kg : fer ( sulfate de fer (II), monohydraté 3b103)
105 mg, cuivre (sulfate de cuivre (II)-sulfate-pentahydraté 3b405)
10 mg, zink (oxyde de zinc 3b603) 100 mg, chélate de zinc-acide
aminé, hydraté 3b603 25 mg) 125 mg, manganèse (oxyde de
manganèse(II) 3b502) 25 mg, iode (iodate de calcium, déshydraté
3b202) 2 mg, sélénium (sélénite de sodium 3b801) 0,15 mg.

FABRIQUÉ SOUS CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE
avec un suivi qualité par
un organisme indépendant.

POUR UN MÉTABOLISME OPTIMAL
Les alicaments utilisés

Pas d’expérimentation animale
Étude holistique

Moût de pomme
Antioxydant naturel
Riche en fibres et en pectine

Moule néo-zélandaise
Renforce les articulations

Camomille
Anti-inflammatoire
et antioxydante

Chardon-Marie
Contre les troubles
fonctionnels digestifs

Gingembre
Réduit les vomissements
et favorise une digestion optimale

Pissenlit
Effet drainant et dépuratif
sur l’organisme

Romarin
Protection du foie et aide
à la sécrétion biliaire

Artichaut
Protection du foie
et des reins

Coriandre
Stimule l’appétit
et soulage les irritations

Thym
Anti-inflammatoire

Sauge
Facilite la digestion

Algues de mer
Riches en fibres, en minéraux
et en oligo-éléments

Ortie
Bonne santé des os
et des cartilages

Feuille de bouleau
Favorise le drainage et a une
action sur la fonction urinaire

Graines de lin
Apport d’Oméga 3
et Oméga 6

Réglisse
Anti-inflammatoire

Racine de chicorée
Favorise l'élimination hépatique,
vésiculaire et urinaire

Ce produit est un aliment de qualité supérieure fabriqué sans colorants.
De légères variations de couleur et de taille des croquettes sont dues aux matières premières et n'ont aucune influence sur la qualité !

ACL : 6221443
Garder au frais et au sec.
Protéger des rayons directs du soleil.
Laboratoire Dazont
30 rue Alain Colas - 51450 Betheny
Tél. 03 26 08 96 54
www.vetonut.com

À CONSOMMER
DE PRÉFÉRENCE AVANT :
Numéro de lot :
Réf. / N° d’inscription
au registre vétérinaire :
voir sur la partie inférieure du sac.

Poids net :

4 Kg

