
Pour la croissance de jeunes 

chiens de grandes races à 

partir de 4 mois environ

Junior

junior 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

•	Taux de protéines animales par rapport au taux global de protéines : 80  %
•	Favorise le développement musculaire grâce à la teneur élevée en protéines animales
•	Teneur modérée en énergie (teneur en graisse 14 %) et une quantité adaptée 

en substances minérales pour une croissance contrôlée et des os solides. 
•	Très digeste grâce à la proportion élevée de volaille et de poisson
•	Favorise une peau saine et un poil soyeux grâce à la levure de bière et à la lécithine
•	Les mannes-oligosaccharides (MOS) de la paroi cellulaire de la levure de bière 

favorisent la santé de l’intestin et contribuent à une meilleure immunité.
•	Les bêta-glucanes de la paroi cellulaire de la levure de bière renforcent les défenses immunitaires.

Avantages :

protéine de volaille, séchée (26 %); maïs; orge; remoulage de maïs; 
farine de poissons d´océan (5 %); riz; graisse de volaille; huile végétale 
(palme, coco); pulpe de betterave séchée, dessucrée; levure de bière, 
séchée (2,5 %); oeuf, séché; gousses de caroube, séchées; foie de 
volaille, hydrolysé; chlorure de sodium; chlorure de potassium

Composition :

Protéines 
végétales

Protéines animales

20 

80
%

Origine des 
protéines

Riche en volaille

* Poids adulte 
** Nous recommandons pour les chiots < 4 mois BEWI DOG® puppy.

En raison des différences individuelles des jeunes chiens de différentes races, les 
indications peuvent différer de plus ou moins 20 %.

Recommandation d’alimentation: Les rations moyennes pour l’alimentation des jeunes chiens sont indiquées dans le tableau. Un contrôle régulier 
du poids du chien permet de déterminer au mieux la quantité d’aliments adaptée. Il est recommandé de comparer le changement de poids du chien 
avec la courbe de croissance du type de race correspondante. De l’eau fraîche doit toujours être à disposition.

Garantie produits
 Fabriqué sans blé

 Fabriqué sans soja

 Fabriqué sans colorant, 
arôme ou conservateur 
artificiel

 Antioxydants naturels

% %
27,5 14

15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

< 4 (puppy)** (puppy)** (puppy)** (puppy)**

4 250 – 360 g 360 – 450 g 450 – 560 g 560 – 740 g

5 – 6 260 – 370 g 370 – 470 g 470 – 615 g 615 – 875 g

6 – 12 245 – 360 g 360 – 480 g 480 – 630 g 630 – 890 g

> 12  – 360 – 465 g 465 – 610 g 610 – 785 g

Âge en
mois

Recommandation d’alimentation par animal en g/jourRecommandation d’alimentation :

Renforce les défenses 
immunitaires 

grâce au beta glucane de la 
levure de bière

Recette 
sans blé

protéines graisse


