
Pour les chiots de toutes races jusqu’à 

4 mois et pour la croissance de jeunes chiens 

de petites races et de races moyennes

puppy

PUPPY 800 g, 3 kg, 12,5 kg

Recommandation d’alimentation: Pour faciliter la prise d’aliment, BEWI DOG® puppy a un plus : il est nappé d’une sauce. Mélanger avec soin 3 portions de BEWI DOG® puppy à 1 portion d’eau chaude (40-50 °C), il se forme 
une sauce très appétente, qui nappe les aliments. Ceci incite les chiots à manger. Plus tard, BEWI DOG® puppy pourra être donné à sec si besoin.  
De l’eau fraîche doit toujours être à disposition. Les rations moyennes pour l’alimentation des chiots et 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.

protéine de volaille, séchée (30 %); maïs; riz; farine de poissons d´océan 
(6 %); graisse de volaille; huile végétale (palme, coco); pulpe de bet-
terave séchée, dessucrée; oeuf, séché; levure de bière, séchée (2,5 %); 
gousses de caroube, séchées; foie de volaille, hydrolysé; chlorure de 
sodium; phosphate bicalcique; chlorure de potassium

Composition :

•	Taux de protéines animales par rapport au taux global de protéines : 80  %
•	Facilite l’accoutumance des chiots à la nourriture solide grâce à l’effet sauce.
•	Les bêta-glucanes de la paroi cellulaire de la levure de bière renforcent les défenses immunitaires.
•	Favorise le développement musculaire grâce à la teneur élevée en protéines animales
•	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.

Reich an Geflügel

3 – 5 kg* 5 – 15 kg* 15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

2 60 – 90 g 90 – 185 g 185 – 240 g 240 – 360 g 360 – 410 g 410 – 445 g

3 70 – 100 g 100 – 225 g 225 – 315 g 315 – 390 g 390 – 460 g 460 – 660 g

4 70 – 105 g 105 – 235 g 235 – 340 g** 340 – 425 g** 425 – 525 g** 525 – 750 g**

5 – 6 70 – 105 g 105 – 240 g (junior) (junior) (junior) (junior)

6 – 12 70 – 100 g 100 – 235 g (junior) (junior) (junior) (junior)

Âge en 
mois

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

** Il est recommandé de passer lentement au BEWI DOG® junior au cours du quatrième mois.
* Poids adulte

En raison des différences individuelles de chaque chiot de différentes races, les indica-
tions peuvent différer de plus ou moins 20 %.
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Renforce les défenses 
immunitaires 

grâce au beta glucane de la 
levure de bière

Recette 
sans blé

Garantie produits
 Fabriqué sans blé

 Fabriqué sans soja

 Fabriqué sans colorant, 
arôme ou conservateur 
artificiel

 Antioxydants naturels

protéines graisse


