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« Notre mission consiste à aider les animaux et leurs 
propriétaires à vivre ensemble longtemps et en parfaite 
santé »
Nestlé Purina® PetCare vise à être le numéro un mondial en matière d’amélioration 
de la vie des chats et des chiens. Les découvertes révolutionnaires réalisées dans le 
domaine de la nutrition canine et féline nous permettent de mettre au point des 
produits novateurs et de réaliser des progrès majeurs sur le plan de la santé et du 
bien-être des animaux de compagnie. Autant d’avancées qui ont redéfini les normes 
nutritionnelles de l’industrie des animaux de compagnie.

Fruit de la conjugaison de près de 120 années d’expérience cumulée de Nestlé® et de 
Purina®, Nestlé Purina® PetCare offre un large éventail de régimes alimentaires afin 
de garantir la bonne santé des animaux de compagnie.

Composée de plus de 350 vétérinaires et chercheurs scientifiques issus d’une multitude 
de disciplines dans les domaines clés de la nutrition et de la santé des animaux de 
compagnie, dont des spécialistes en biologie moléculaire, en biochimie nutritionnelle, 
en microbiologie et en immunologie, l’équipe mondiale de Nestlé Purina® est répartie 
dans les différents sites de notre réseau mondial de recherche et de développement, 
aux USA (Saint-Louis et Saint-Joseph), en Chine (Pékin) et en France (Amiens).

Les sciences et technologies nutritionnelles au
service d’une vie meilleure dans le monde entier
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Notre expérience en matière d’animaux de compagnie est renforcée par notre 
collaboration étroite avec les chercheurs Nestlé® dans le domaine de la nutrition et 
de la santé humaines, qui joue un rôle essentiel dans l’identification des nouvelles 
découvertes nutritionnelles applicables aux aliments pour animaux de compagnie. Cette 
démarche donne naissance à de nouveaux produits et technologies de pointe, qui font 
de Nestlé Purina® une entreprise unique dans le secteur de l’alimentation des animaux 
de compagnie.

Notre réseau mondial de scientifiques Nestlé Purina® élabore des idées neuves en 
interne et en externe par le biais de la collaboration avec des chercheurs spécialisés dans 
certains domaines au sein d’écoles vétérinaires de premier plan, de groupes de recherche 
vétérinaire fondamentale, d’associations de vétérinaires spécialisés et d’associations de 
protection et défense des animaux de compagnie à l’échelle internationale. Notre objectif 
ultime consiste à comprendre et à améliorer tous les aspects de la santé et du bien-être 
des animaux de compagnie.

Nestlé Purina® se consacre à l’enrichissement et à l’amélioration de la vie des animaux 
de compagnie et de leurs propriétaires. En votre qualité d’éleveur, vous représentez un 
maillon essentiel à cette fin. Votre mission réside non seulement dans la prévention, le 
traitement et le soin de vos chiens et chats, mais aussi dans l’orientation, le conseil et 
l’assistance des propriétaires, afin de fournir une alimentation optimale aux animaux de 
compagnie qui leur sont chers.

Ensemble, nous pouvons aider les propriétaires à apporter une alimentation optimale à 
leurs chiens et chats, pour qu’ils vivent longtemps et en pleine santé. 
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La recherche et les innovations

Une couverture R&D dans le monde entier...

Nestlé Purina® PetCare possède une 
force de recherche et développement 
parmi les premières au monde. Six 
centres de recherche internationaux 
élaborent en permanence de nouveaux 
produits adaptés aux spécificités des 
marchés. 

Gray Summit  / Saint-Louis - Missouri  

Le Purina® Farms, créé en 1926 est le plus grand centre 
mondial de recherche consacré à la nutrition des 
animaux de compagnie. Les chercheurs y sont spécialisés 
en biologie moléculaire, biochimie nutritionnelle, 
microbiologie, immunologie et métabolisme.

Les centres d’Amiens (France), de Lausanne 
(Suisse) et de Saint-Joseph (Missouri USA) 
mettent en application pour chaque produit, la 
recherche fondamentale effectuée à Saint-Louis.
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... pour des innovations majeures
Plus d’un siècle d’expertise dans la recherche en nutrition a permis à Nestlé 
Purina® de mettre au point des innovations majeures.

  Nos dernières innovations :

PRO PLAN® OPTISTART® :  
parce qu’un chiot n’a qu’une seule chance de bien grandir 
(2007)

Les nutritionnistes et les vétérinaires Purina® ont développé OPTISTART® qui contient des 
anticorps naturels et des substances bioactives provenant du colostrum, le lait des tout 
premiers jours, pour aider à combler le trou immunitaire du chiot.

surstimulation du système immunitaire.

bonnes et mauvaises bactéries dans la flore intestinale : 
- réduction du risque d’infections, de diarrhées, et d’inflammations intestinales 
- absorption facilitée des nutriments de façon conséquente.

©
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  Nos dernières innovations :

ANTI AGE : Une avancée majeure dans la nutrition ! 
LA PREMIÈRE FORMULE POUR CHIEN SENIOR,  
SUR LE MARCHÉ

ANTI AGE est un complexe exclusif de nutriments, prouvé* pour augmenter la vigilance, la 

vivacité d’esprit et le fonctionnement cérébral chez les chiens de 7 ans et plus.

Etant donné que la capacité du cerveau du chien à utiliser le glucose comme source 

d’énergie diminue à partir de 7 ans, la solution consiste à lui offrir une source d’énergie 

alternative dès qu’il commence à prendre de l’âge. Les scientifiques et les vétérinaires à 

l’origine de PRO PLAN® ont trouvé la solution !

Les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) sont des lipides alimentaires spécifiques 

présents dans certaines huiles végétales naturelles comme l’huile de noix de coco, par 

exemple. Les triglycérides à chaîne moyenne présentent la particularité de pouvoir être 

facilement transformées en énergie utilisable par le cerveau vieillissant, lui fournissant 

ainsi l’énergie dont il a besoin et aidant à restaurer une bonne fonction cérébrale.  

PRO PLAN® Senior 7+ Original, le seul aliment pour chien senior formulé avec un 

complexe* de nutriments contenant des triglycérides à chaîne moyenne, est basé sur cette 

innovation nutritionnelle.

*Brevet en cours de dépôt.
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GAMME SMALL & MINI : une gamme de nouveaux produits 
scientifiquement conçue pour répondre aux besoins 
nutritionnels spécifiques des petits chiens.

PRO PLAN® SMALL & MINI est fabriqué à base d’ingrédients de haute qualité, choisis avec 

soin, qui contribuent à la santé et au bien-être des chiens de petite taille :

les ingrédients principaux sont de délicieux morceaux de poulet, de dinde ou  

de saumon hautement digestibles apportant des protéines d’excellente qualité ;

des aliments très savoureux cuits à la vapeur, pour procurer un excellent goût  

et le plaisir de manger ;

des petites croquettes, faciles à mâcher et adaptées aux mâchoires des petits chiens.
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Contacts
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Votre commercial  ______________________________________________________

N° de téléphone _______________________________________________________

Votre responsable élevage ________________________________________________

Vos commandes : ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

www.purina-pro.fr
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Nutrition canine



:: 19

LA NUTRITION CANINE 20

LA NUTRITION SELON L’ÉTAPE DE VIE 46

LA NUTRITION SELON LA TAILLE DU CHIEN 54

LA NUTRITION EN FONCTION DES BESOINS SPÉCIFIQUES 58

SOMMAIRE
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CHIEN (Canis Lupus Familaris)

Caractéristiques du chien en tant que carnivore

NUTRITION canine
Le comportement alimentaire du chien

Le chien a besoin  
de viande !

 
 

Caarnnivvoorrre
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Combien de goûts différents un chien peut-il 
identifier ?

Caractéristiques alimentaires du chien

 
 

 

Facteurs influençant la consommation alimentaire
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1. Dans la bouche

2. Dans l’œsophage

3. Dans l’estomac 

5. Dans le gros intestin

4. Dans l’intestin grêle 

Comment les nutriments passent-ils de l’aliment au chien ?

NUTRITION canine
De l’aliment aux nutriments



Qu’est-ce que le métabolisme ?

Pourquoi les nutriments sont-ils si importants ?

1.   
 

 

2. 
3.  

 
  

 

 

Vit E

Vit C
Vit A

Vit D
Vit B
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1 g de protéines purifiées 3,5 kcal

1 g de matières grasses purifiées 8,5 kcal

1 g de glucides purifiés 3,5 kcal

 
 

D’où vient l’énergie ?

 

À quoi sert l’énergie ?

NUTRITION canine
L’énergie, carburant vital
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troubles de la 
croissance

des muscles

l’obésité problèmes 
de santé

 

 

 
 

 
 

 
 

La quantité d’énergie requise par les chiens dépend de 
plusieurs facteurs :

Pas assez ou trop d’énergie n’est jamais bon.
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Que sont les protéines ?

Types d’acides aminés 

Sources de protéines dans les aliments pour animaux

NUTRITION canine
Les protéines, éléments de la structure corporelle
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A quoi servent les protéines ?
édification :

 
le fonctionnement normal  

de l’organisme : 

 l’énergie
acides aminés  

Comment repérer un déficit en protéines
 

Les enzymes sont les « ciseaux » naturels  
de l’organisme 

3,5 
Kcal/g

 Déficit en protéines
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Que sont les matières grasses ?

A quoi servent les matières grasses ?

NUTRITION canine
Les matières grasses, la source la plus riche d’énergie

Vit E
Vit A

Vit K Vit D
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Sources de matières grasses dans les aliments pour animaux

Que faut-il savoir sur les acides gras oméga ?

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

6 3



Que sont les glucides ?

A quoi servent les glucides ?

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

NUTRITION canine
Les glucides, la première source d’énergie

Le glucose 



Intérêts des prébiotiques (pulpe de betterave) 

Sources de glucides dans les aliments pour animaux

 
 

 
 



Qu’est-ce que l’eau ?
 

A quoi sert l’eau ?
 

cellules réactions métaboliques.
température corporelle.

Elle transporte les nutriments  

éliminer les déchets  

Le saviez-vous ?

NUTRITION canine
L’eau, indispensable à la survie

Une perte d’eau de seulement 10 %  
dans le corps peut entraîner de graves 
conséquences sur la santé.



Estimation des besoins en eau

ml d’eau = kcal consommées
(ex : 500 ml = 500 kcal)

Le chien a une manière bien à lui de réguler 
sa température !

 



NUTRITION canine
Les vitamines, indispensables pour une bonne santé

Vit D

 
 

 

Vit E
 

Vit B  

Vit C

Vit A

Vit KVit K

Que sont les vitamines ?



 
 

 



NUTRITION canine
Les minéraux, des molécules pour la vie

Que sont les minéraux ?

 

 

 

 

Ca

K

P

Mg

Na

Cl





NUTRITION canine
Les minéraux, des molécules pour la vie

 

 

Fe

Cu

Zn

Mn

I

Se
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Se

Zn

-carotène

Vitamine A

Vitamine B

Sélénium

Vitamine C

Zinc

NUTRITION canine
Les antioxydants, indispensables  
à la protection cellulaire

Que sont les antioxydants ?

À quoi servent les antioxydants ?

 les lésions oxydatives le vieillissement 
des cellules

Nutriments possédant des propriétés antioxydantes
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O2

Que sont les radicaux libres ? 

Formation de radicaux libres : comme se produit-elle ? 

Savez-vous quels dégâts peuvent causer les 
radicaux libres ? 

Facteurs internes Facteurs environnementaux
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NUTRITION canine
Réaction alimentaire indésirable

Il existe deux types de réactions indésirables 
aux ingrédients alimentaires

X

X

X

X

X

X



Allergie alimentaire 
 

Intolérance alimentaire 

Que puis-je faire si des symptômes 
apparaissent ?

©
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NUTRITION canine
Quand le repas est synonyme de plaisir...

Qu’est-ce que l’appétence ?
qualités organoleptiques

le goût, l’odeur  
et la texture
L’acceptation de l’aliment
niveau de consommation

consommation

Critères d’appréciation de 
l’aliment
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Qu’est-ce que la digestibilité ?
nutriments

qualité de l’aliment : 

 

Quels sont les facteurs qui influencent la digestibilité ?

 
les matières grasses  

fibres  
 

protéines
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NUTRITION pour chaque âge
Développement du chiot et nutrition

Du lait maternel au bol d’aliment

Le colostrum des 24 premières heures : un concentré 
d’immunité

 

Le colostrum apporte en effet :

- Dépendance totale envers le lait maternel.
- Ne voit pas, n’entend pas.

- Ouverture des yeux : 10-16 jours 
après la naissance.

- Toucher, odorat et goût hautement développés.
- Rythme de croissance particulièrement rapide pendant 

les dix premiers jours.
- Tête au moins 4 à 6 fois par jour.

 

Semaines
Naissance-2
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Fe

- Les dents apparaissent.
- Le chiot commence à marcher et à aboyer.

- Il interagit avec sa mère, le reste de la portée 
et son environnement.
- Son ouïe s’améliore.

Semaines
Naissance-2

En 72 heures, le colostrum se transforme en lait  
« normal »
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NUTRITION pour chaque âge
Développement du chiot et nutrition

- Socialisation avec ses congénères 
et avec les humains.

- Apprentissage de la propreté.
- Les anticorps maternels disparaissent 

peu à peu et l’immunité propre du chiot 
commence à se développer.

Du lait à l’alimentation solide

Semaines
4-8
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- Croissance et développement physique 
rapide du chiot.

- Le système immunitaire du chiot 
commence à produire des anticorps, dont la quantité 

s’accroît avec le temps.
- L’immunité reste fragile (« trou immunitaire »).

Semaines
8-adulte

Une nutrition adaptée pour une croissance et  
un développement harmonieux
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NUTRITION pour chaque âge
Nutrition de la chienne

De la gestation à la lactation

Comment nourrir une chienne gestante ?
 

9
Semaines

De la 1ère à la 5ème semaine : Besoins identiques à ceux d’un chien adulte à l’entretien

Semaine 6 : Besoin d’entretien + 10 %

Semaine 7 : Semaine 6 + 10 % 

Semaine 8 : Semaine 7 + 10 %

Semaine 9 : Semaine 8 + 10 % 

Besoins énergétiques

L’augmentation de la ration n’est nécessaire 
qu’après la 5e ou 6e semaine de gestation.
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100-180 g/jour 100 g/jour 1700 g/jour

Et la chienne allaitante ?

0-6
Semaines

L’eau est indispensable à la production laitière !
 

 
 

De la 1ère à la 2ème semaine : Besoins d’entretien d’un chien adulte x 2

3ème et 4ème semaines : Besoins d’entretien d’un chien adulte x 3

5ème et 6ème semaines : Besoins d’entretien d’un chien adulte x 2

Besoins énergétiques :

Facture 
énergétique 

élevée !
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NUTRITION pour chaque âge
Nutrition canine

De l’âge adulte à la maturité*

Que doit contenir un aliment d’entretien ?

Mois

9-12
Années

2

Critères à prendre en considération pour choisir un aliment 
d’entretien 

Distribuer la quantité adéquate d’aliment 
est très important pour la santé des chiens 



 
 

Années

6
Années

7

Quand faut-il les considérer comme « seniors » ?*

Aidez votre chien à vieillir en bonne santé

Ce qu’un aliment pour chien senior doit contenir

Ap�tude du cerveau du chien à u�liser le glucose 
comme source d’énergie

Gl
uc

os
e 

u�
lis

é 
pa

r l
e 

ce
rv

ea
u 

du
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hi
en

 (μ
m

ol
/1

00
g/

m
n)

1

45

40

35

30

25

20

Age (années) 3 6 10 14/16
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NUTRITION selon la taille du chien
Chiens small et mini

Chiens 
SMALL
<10 kg 

Chiens 
MINI
<5 kg 

 
aliment hautement concentré 

nutritionnellement

Besoin protéique plus élevé*  

 
 

Besoin énergétique plus élevé*   

Besoin plus important en vitamines du groupe B*   
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Rapport surface/volume

>

Lequel possède le rapport surface  
cutanée/volume le plus élevé ? 
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NUTRITION selon la taille du chien
Chiens de grande taille

Grands chiens 
ATHLETIQUES

> 25 KG 
 

Niveau protéique plus élevé

Besoin énergétique plus élevé

Niveaux de vitamines B plus importants  

Teneur en matières grasses augmentée 

 

Exemples de races
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Grands chiens 
ROBUSTES

Niveaux optimaux de protéines et de matières 
grasses.

Besoin énergétique plus faible

L-carnitine

Exemples de races

Principales différences 
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NUTRITION selon les besoins spécifiques
Tout ce que vous devez savoir

Environ 40 % des chiens européens  
sont en excès de poids ou obèses !

À propos des chiens en excès de poids

Quelles sont les causes de l’obésité et de l’excès de poids ?
 

 
 

 
 
 

Quels sont les risques sanitaires associés ?

Arthrose

Maladies cardiovasculaires 
(problèmes cardiaques 

et hypertension
artérielle)

 Faible endurance à 
l’exercice et à l’effort

Immunité 
déprimée

Diabète 
sucré

Le surpoids et l’obésité altèrent 
significativement l’état de santé.



:: 59

Trop 
maigre

Trop 
gros

Idéal

Mise en place d’un contrôle efficace du poids

Appréciation de la condition corporelle

Un chien en excès de poids ou obèse  
n’est pas un chien heureux !

Caractéristiques d’un aliment favorisant la perte de poids
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NUTRITION
Des problèmes de sensibilité digestive ?

Comment repérer un chien dont la digestion est délicate ?

La cause d’une digestion délicate n’est pas 
toujours identifiée. 

Il est nécessaire que le système digestif fonctionne bien, 
mais pourquoi ?
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Microflore

Importance de l’équilibre de la microflore intestinale

Que doit contenir l’aliment pour favoriser le système 
digestif ?

 

�
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NUTRITION
Des problèmes de sensibilité cutanée ?

Comment repérer un chien 
dont la peau est sensible ?

 
 

Quels sont les facteurs qui contribuent 
à la sensibilité cutanée ?

Facteurs 
immunitaires

 

Facteurs 
non-immunitaires

Les « boucliers » de l’organisme 



Que doit contenir un aliment pour aider le chien 
à garder une peau saine ?

Protéines
Acides gras
Vitamine A :
Vitamine D :
Antioxydants

Minéraux : 
le zinc

le cuivre  

Les chiens à peau sensible doivent 
consommer un aliment qui contient un 
nombre limité de sources protéiques.

Conseils pratiques pour l’entretien d’une peau 
et d’un pelage sains
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NUTRITION
Chiens très actifs

Donnez-leurs ce dont ils ont besoin !

Le niveau d’activité et les conditions extérieures 
influencent les besoins énergétiques des chiens.

plus d’énergie
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6Vit A

Vit B

Fe

Ca
P

Na

Zn

3

Nutriments essentiels pour la santé et la performance des 
chiens de travail

Haut niveau de protéines :

Haut niveau de matières grasses :

Glucides :

Teneurs élevées en antioxydants :

Vitamines du groupe B :

Acides gras oméga 3 et oméga 6, vitamines et minéraux :



:: 66

Diminution 
du besoin 

énergétique 
(chute du rythme 

métabolique).

Diminution 
de l’activité 

physique spontanée 
(recherche de 

partenaire sexuel, 
bagarres 

entre mâles).

Baisse 
des hormones 

sexuelles 
(œstrogènes et 
testostérone).

Gain de poids 
excessif.

Appétit 
augmenté.   

Surconsom-
mation 

alimentaire.

NUTRITION
Découvrez pourquoi les chiens prennent  
souvent du poids après la stérilisation

Quelles sont les conséquences de la stérilisation ?

Attention !
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Comment pouvez-vous aider un chien stérilisé 
à rester mince ?

Aliment 

des fibres

calories

récompenses 

l’exercice
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PRO PLAN®
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GAMME POUR CHIENS PRO PLAN® 71

RÉGIMES D’ENTRETIEN 
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CHIOT

&  
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Caractéristiques des chiens de petite taille Besoins nutritionnels spécifiques

Une croissance rapide : les chiens de petite taille 
grandissent beaucoup plus vite que les chiens de 
taille moyenne (33 % plus rapidement).

Besoin d’un aliment dense en énergie.

Un métabolisme plus rapide : la dépense 
journalière d’énergie est en moyenne 60 % plus 
importante chez les chiens de petite taille que 
chez les chiens de taille moyenne.

Besoin d'un aliment contenant des niveaux de 
nutriments plus élevés que pour les régimes  
« classiques ».

Une masse maigre plus importante : en moyenne 
les chiens de petite taille ont une masse maigre 
plus importante et moins de masse graisseuse 
que les chiens de taille moyenne.

Besoin d’une nourriture contenant des niveaux 
de protéines plus élevés pour aider à maintenir 
la masse musculaire.

Des gencives sensibles et une accumulation  
de tartre sur les dents. 

Besoin d’une alimentation contenant des 
minéraux et de la vitamine D pour aider à 
renforcer les dents.

Une mâchoire et une bouche petites. Besoin de petites croquettes spéciales pour aider  
à maintenir des gencives et des dents saines.

Un appétit difficile. Besoin d’un aliment très appétissant. 

Une peau sensible. Besoin d’une alimentation contenant des acides 
gras oméga 3 et des sources limitées de protéines 
pour aider à réduire les problèmes cutanés liés à 
l’alimentation.

Une digestion difficile. Besoin d’une alimentation contenant une source 
sélectionnée de prébiotiques et des ingrédients 
spécifiques, comme la bentonite,  prouvée pour 
améliorer l’équilibre de la flore intestinale et la 
qualité des selles des petits chiens.

La gamme PRO PLAN® Small & Mini a été formulée par des vétérinaires 
et des nutritionnistes pour répondre aux besoins spécifiques des 
chiens de petite taille.

Gamme Small & Mini – Spécial petits chiens



Les formules PRO PLAN® Small & Mini contiennent des ingrédients 
choisis avec soin pour la bonne santé et le bien-être de votre chien 
de petite taille.

&

 Small & Mini sont spécialement adaptées aux petits chiens

&

& Mini réduit l’accumulation de tartre

Accumulation de la plaque et du tartre sur une dent

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Détartrage vétérinaire nécessaire

Minéralisation:  
la plaque se transforme en tartre

Précipitation de composés  
minéraux salivaires

Création d’un biofilm dentaire 
(glycoprotéines)

Adhérence et multiplication  
des bactéries orales et des 
morceaux de nourriture

et al.,
et al.,
et al.,
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

OPTISTART® : améliore la réponse des défenses naturelles. Plus d’informations p.82

 
 

OPTI ENERGY : pour une croissance en bonne santé.
 

BRAIN & VISION : DHA pour le cerveau et la vue.

EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.

PUPPY SMALL & MINI  
Health & Wellbeing  
Riche en poulet et au riz

RATION JOURNALIÈRE (G) - ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

1 à 5 50 – 85 60 – 80 60 – 70
5 à 10 60 – 115 80 – 140 70 – 145 70 – 145

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS 
DE PETITE TAILLE (MOINS DE 10 KG À 
L’ÂGE ADULTE)

  

UN ALIMENT COMPLET  
POUR LES CHIENNES ADULTES

 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
  

  

  

  

PUPPY SMALL & MINI Health & Wellbeing
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

 

 

 

COMPOSITION
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

SENSI DERMA : oméga 3 pour peau sensible.

HIGH TOLERANCE FORMULA : sources limitées de protéines.

BRAIN & VISION : DHA pour le cerveau et la vue. 
 

EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.
 

PUPPY SMALL & MINI  
Sensitive Derma  
Riche en saumon et au riz

RATION JOURNALIÈRE (G) - ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

1 à 5 50 – 85 60 – 80 60 – 70
5 à 10 60 – 115 80 – 140 70 – 145 70 – 145

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS 
DE PETITE TAILLE (MOINS DE 10 KG)

  

UN ALIMENT COMPLET  
POUR LES CHIENNES ADULTES

 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
  

  

  

PUPPY SMALL & MINI Sensitive Derma
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

 

 

 

COMPOSITION
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

NUTRI INTENSE : haute concentration de nutriments pour petits chiens. 
 

EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.
 

DENTAL CARE : prouvé pour réduire l’accumulation du tartre.
 

 

ADULT SMALL & MINI  
Health & Wellbeing   
Riche en poulet et au riz

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5
5 – 10

RATIONS ALIMENTAIRES

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES DE PETITE TAILLE (< 10 KG)

 

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES

  
   

  

  
 

ADULT SMALL & MINI Health & Wellbeing
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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Sensitive Derma : pour aider à entretenir la peau sensible des petits chiens.
Les maîtres apprécient que leur petit chien ait une peau saine et un pelage brillant. 
Cependant les petits chiens ont tendance à avoir la peau plus sensible. En effet, certaines 
races sont génétiquement prédisposées aux problèmes de peau, tels qu’une peau sèche et des 
démangeaisons, provoquant des pellicules. Toutefois, ils peuvent prendre soin de leur pelage 
et de leur peau avec une nourriture adaptée :
 - en apportant des acides gras oméga 3 ;
 - en limitant les sources de protéines.

& Mini Sensitive Derma est riche en acides gras oméga 3
PRO PLAN® Small & Mini Sensitive Derma contient des acides gras oméga 3 qui aident à 
réduire les réactions cutanées provoquées par une sensibilité alimentaire. Les acides gras 
oméga 3 se trouvent naturellement dans les huiles de poisson.

& Mini Sensitive Derma contient des sources de protéines limitées 
PRO PLAN® Small & Mini Sensitive Derma restreint les sources de protéines pour aider à 
réduire les possibles réactions cutanées des chiens sensibles de petite taille.
-  Si un chien a une allergie alimentaire, il y a de forts risques qu’il soit allergique à une des 

protéines contenues dans la nourriture.
-  Si un chien a une intolérance alimentaire, il y a de forts risques qu’il ait une intolérance à 

une des protéines contenues dans la nourriture.

Ω3

Ω3Ω6

AUGMENTATION 
de l’inflammation

Un régime riche en acide 
 gras oméga 6 accroît  

la production de composés  
pro-inflammatoires.

REDUCTION 
de l’inflammation
Un régime riche en acides 
gras oméga 3 accroît la 
production de composés  
anti-inflammatoires.

Acides gras (huiles végétales) Acides gras (huiles de poisson)

Les acides gras 
réduisent les réactions  
cutanées.

ACTION DES ACIDES GRAS 
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ADULT SMALL & MINI  
Sensitive Derma  
Riche en saumon et au riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

SENSI DERMA : oméga 3 pour peau sensible.
 

HIGH TOLERANCE FORMULA : sources limitées de protéines.
 

EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.
 

DENTAL CARE : prouvé pour réduire l’accumulation du tartre.
 

& &

UN RÉGIME COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES DE PETITE TAILLE (< 10 KG)  
PRÉSENTANT UNE SENSIBILITÉ CUTANÉE

 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5
5 – 10 105 – 175 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
  

  

  

ADULT SMALL & MINI Sensitive Derma
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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Digestive Comfort : pour aider à l’équilibre de la flore intestinale des 
petits chiens ayant des problèmes de digestion.

 
 
 

 
 
 
 
 

 

& Mini Adult Digestive Comfort 

Des œufs

De la bentonite 

De la chicorée 

mauvaises bactéries

microflore



:: 81

ADULT SMALL & MINI
Digestive Comfort 
Riche en dinde et au riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

MICROFLORA BALANCE : des prébiotiques pour une flore intestinale saine.

STOOL QUALITY : digestion saine et des selles fermes.

EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.

DENTAL CARE : prouvé pour réduire l’accumulation du tartre.

UN RÉGIME COMPLET POUR CHIENS ADULTES DE PETITE TAILLE (<10 KG)  
PRÉSENTANT UNE SENSIBILITÉ DIGESTIVE

 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5
5 – 10 105 – 175 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
  

  

  

ADULT SMALL & MINI Digestive Comfort
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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SMALL & MINI SENIOR 7+ 
Health & Wellbeing 
Riche en poulet et au riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

ANTI AGE : prouvé pour aider à augmenter la vigilance et la vivacité d’esprit.  
Plus d’informations p.96 

 
 

  DENTAL CARE : prouvé pour réduire l’accumulation du tartre. 
 

 EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.

  SPECIAL SMALL KIBBLES : petites croquettes, faciles à mâcher. 

UN RÉGIME COMPLET POUR CHIENS SENIORS DE PETITE TAILLE (<10 KG) 

 

Poids du chien (kg) Quantité (g)
1 – 5 
5 – 10 95 – 155

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS  
ET CARACTÉRISTIQUES

  

   
 

  
  

SMALL & MINI SENIOR 7+
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION

Pour plus d’information  
sur ANTI AGE voir page 96.



Permet d’augmenter la réponse immunitaire.

PRO PLAN® PUPPY avec OPTISTART®, formulé avec du colostrum, 
permet de combler le trou immunitaire et aide les chiots à renforcer 
leurs défenses.
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STIMULATION DE LA SÉCRÉTION INTESTINALE 
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UNE RÉPONSE SYSTÉMIQUE ACCRUE 
ET PLUS RAPIDE À LA VACCINATION CONTRE 
LA MALADIE DE CARRÉ AVEC LE COLOSTRUM

Groupe témoin

Colostrum
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Aide les chiens à mieux réagir à l’infection et à la vaccination.

Contribue à la stabilisation de la microflore intestinale dans les situations de stress.  
 

LE COMPLEXE OPTISTART®
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

OPTISTART ®: améliore la réponse des défenses naturelles. Plus d’informations p.83

 
 

OPTI ENERGY : pour une croissance en bonne santé.
 

BRAIN & VISION : DHA pour le cerveau et la vue.

EXCELLENT TASTE : très savoureux et plaisir de manger.

PUPPY SMALL & MINI  
Health & Wellbeing  
Riche en poulet et au riz

RATION JOURNALIÈRE (G) - ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

1 à 5 50 – 85 60 – 80 60 – 70
5 à 10 60 – 115 80 – 140 70 – 145 70 – 145

ALIMENT COMPLET UTILISÉ POUR LE SEVRAGE DES CHIOTS DE TOUTES RACES

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
  

  

  

  

PUPPY SMALL & MINI Health & Wellbeing
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

 

 

 

COMPOSITION
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PUPPY ORIGINAL 
Riche en poulet et au riz

PUPPY ORIGINAL
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

RATION JOURNALIÈRE (G) – ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

1 à 5 50 – 90 60 – 85 60 – 75
5 à 10 60 – 120 75 – 150 75 – 150
10 à 25 80 – 195 125 – 245

100 – 215
110 – 245 495 – 640 525 – 660

45 à 70 125 – 415 280 – 615 600 – 1025 650 – 955

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS 
DE TOUTES TAILLES

 

UN ALIMENT COMPLET POUR  
LES CHIENNES ADULTES

 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

 OPTISTART® : avec du colostrum pour la réponse des défenses naturelles.  
  

 BRAIN & VISION : avec du DHA pour le développement cérébral et visuel.

 PEAU ET POIL.  
  

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

COMPOSITION
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PUPPY SENSITIVE
Riche en saumon et au riz 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

 SENSI DERMA : oméga 3 pour peau sensible.  
  

  HIGH TOLERANCE FORMULA : sources limitées de protéines. 

 PRO IMMUNE. 
  e  

RATIONS ALIMENTAIRES

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS  
PRÉSENTANT UNE SENSIBILITÉ CUTANÉE

 

UN ALIMENT COMPLET POUR  
LES CHIENNES ADULTES

 

RATION JOURNALIÈRE (G) – ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

1 à 5 50 – 90 60 – 85 60 – 75
5 à 10 60 – 120 75 – 145 75 – 150 75 – 150
10 à 25 80 – 200 125 – 250

100 – 220
110 – 250 495 – 645 525 – 665

45 à 70 125 – 415 285 – 620 410 – 940 655 – 960

PUPPY SENSITIVE
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

COMPOSITION
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PUPPY DIGESTION 
Riche en agneau et au riz

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS 
DE TOUTES TAILLES

 

 

UN ALIMENT COMPLET POUR  
LES CHIENNES ADULTES

 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

  OPTISTART ®: avec du colostrum pour la réponse des défenses naturelles. 

 PRO DIGEST : soutien de la fonction intestinale des chiots à digestion sensible.

 BRAIN & VISION. 
  

RATION JOURNALIÈRE (G) – ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1.5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

1 à 5 50 – 90 60 – 85 60 – 75
5 à 10 60 – 120 75 – 145 75 – 150 75 – 150
10 à 25 80 – 200 125 – 250

100 – 220
110 – 250 495 – 645 525 – 665

45 à 70 125 – 415 280 – 620 410 – 940 655 – 960

RATIONS ALIMENTAIRES

PUPPY DIGESTION
Principales valeurs nutritionnelles Sec

  

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

COMPOSITION
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PUPPY LARGE ROBUST 
Riche en poulet et au riz

PUPPY LARGE ROBUST
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS ET LES CHIENNES DE GRANDE TAILLE  
(> 25 KG À L’ÂGE ADULTE) DE MORPHOTYPE ROBUSTE

 
 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

  OPTISTART® : avec du colostrum pour la réponse des défenses naturelles.  

 ROBUST PHYSIQUE : une croissance harmonieuse pour des articulations saines. 

  BRAIN & VISION.  

RATION JOURNALIÈRE (G) – ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

115 – 260 525 – 680 555 – 700
45 à 60 640 – 900 690 – 910
60 à 70 155 – 440 640 – 995 845 – 1085 900 – 1015

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

COMPOSITION
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PUPPY LARGE ATHLETIC 
Riche en agneau et au riz 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
  OPTISTART® : avec du colostrum pour la réponse des défenses naturelles.  

  ATHLETIC PHYSIQUE : teneur en énergie élevée pour un métabolisme plus actif. 

 

  BRAIN & VISION.  

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIOTS ET LES CHIENNES DE GRANDE TAILLE  
(> 25 KG À L’ÂGE ADULTE) DE MORPHOTYPE ATHLÉTIQUE

 
 

RATION JOURNALIÈRE (G) – ÂGE EN MOIS
Poids adulte (kg) 1,5-3 4-5 6-8 9-11 12-24

100 – 225
110 – 255 505 – 660

45 à 60 420 – 790 620 – 870 670 – 880
60 à 70 150 – 425 620 – 960 820 – 1055 870 – 980

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

PUPPY LARGE ATHLETIC
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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ADULT ORIGINAL 
Riche en poulet, avec du riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

  PRO BIFIDUS  : améliore l’équilibre de la flore intestinale par une augmentation  
du nombre de bifidobactéries.  
 

 PRO IMMUNE : aide à lutter contre les radicaux libres.

 PEAU ET POIL. 
  

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5 40 – 110
5 – 10 110 – 180
10 – 25

410 – 480
45 – 70 480 – 670

RATIONS ALIMENTAIRES

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS DE TOUTE TAILLE QUELLE QUE SOIT LEUR RACE

 

ADULT ORIGINAL
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
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ADULT SENSITIVE 
Riche en saumon et au  riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

SENSI DERMA : aide à réduire la sensibilité cutanée. 
 

HIGH TOLERANCE FORMULA : sources limitées de protéines.
 

PRO IMMUNE. 

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES AVEC UNE SENSIBILITÉ CUTANÉE

 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5
5 – 10 105 – 175 
10 – 25

400 – 475 
45 – 70 475 – 660 

RATIONS ALIMENTAIRES
ADULT SENSITIVE

Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  



ADULT DIGESTION 
Riche en agneau et au riz 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

  PRO BIFIDUS : améliore l’équilibre de la flore intestinale par une augmentation  
du nombre de bifidobactéries. 
 

 PRO DIGEST : soutien de la fonction intestinale des chiens à digestion sensible. 
 

 PEAU ET POIL. 
  

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES AYANT UNE DIGESTION SENSIBLE

 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5
5 – 10 110 – 180
10 – 25

415 – 490
45 – 70 490 – 680

RATIONS ALIMENTAIRES
ADULT DIGESTION

Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
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ADULT LARGE ROBUST 
Riche en poulet et au riz

Poids (kg)
Ration journalière (g)

Peu actif Actif

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

  PRO BIFIDUS : améliore l’équilibre de la flore intestinale par une augmentation  
du nombre de bifidobactéries.  
 

  ROBUST PHYSIQUE : une formule brevetée pour les chiens de grande taille  
de morphotype robuste.

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS DE GRANDE TAILLE (+ 25 KG À L’ÂGE ADULTE) 
DE MORPHOTYPE ROBUSTE

 

RATIONS ALIMENTAIRES
ADULT LARGE ROBUST 

Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
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ADULT LARGE ATHLETIC 
Riche en agneau et au riz

Poids (kg)
Ration journalière (g)

Peu actif Actif
440 – 565 

495 – 550 
45 – 60 550 – 680 
60 – 70 680 – 765 780 – 880 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

  PRO BIFIDUS : améliore l’équilibre de la flore intestinale par une augmentation  
du nombre de bifidobactéries.  
 

  ATHLETIC PHYSIQUE : une formule brevetée pour les chiens de grande taille  
de morphotype athlétique.

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS DE GRANDE TAILLE (+ 25 KG À L’ÂGE ADULTE) 
DE MORPHOTYPE ATHLÉTIQUE

 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

ADULT LARGE ATHLETIC 
Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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1

2

ANTI AGE est prouvé pour améliorer la fonction cognitive et la vigilance mentale chez les 
chiens seniors et a été incorporé dans PRO PLAN® SENIOR ORIGINAL.

ANTI AGE : une innovation majeure pour les chiens matures
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LES CHIENS RECEVANT DES TCM ONT 
AMÉLIORÉ LEUR FONCTION COGNITIVE, 
COMME EN ATTESTENT LES MESURES 
EFFECTUÉES PENDANT LES EXERCICES DE 
MÉMORISATION ET D’APPRENTISSAGE

50% d’erreurs en 
moins lors de 

l’apprentissage 
d’un nouvel exercice 

et al. Neurobiol Aging. 4
et al. Brit J Nutr

 et al., British Journal of Nutrition
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ANTI AGE augmente le taux circulant  
de ß-hydroxybutyrate chez le chien senior

Différence significative entre les résultats du groupe TCM et ceux du groupe témoin (p<0,05)3
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SENIOR ORIGINAL 
Riche en poulet et au riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

 ANTI AGE : prouvé* pour aider à augmenter la vigilance et la vivacité d’esprit. 
  

 ACTI MOBILITY : aide le chien à rester actif longtemps.

 SYSTÈME IMMUNITAIRE : aide à renforcer le système immunitaire des chiens matures. 
  e

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS SENIORS

 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5 
5 – 10 95 – 155

155 – 290

45 – 70 425 – 590

RATIONS ALIMENTAIRES
SENIOR ORIGINAL 

Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

COMPOSITION
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SENIOR SENSITIVE
Riche en saumon et au riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

 SENSI DERMA : aide à réduire la sensibilité cutanée. 
 

  HIGH TOLERANCE FORMULA : sources limitées de protéines. 

 PRO IMMUNE. 
  et  

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS SENIORS PRÉSENTANT UNE SENSIBILITÉ CUTANÉE

 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5 
5 – 10 100 – 160
10 – 25 

45 – 70

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

SENIOR SENSITIVE
Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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PRO PLAN® LIGHT EST PROUVÉ POUR AIDER EFFICACEMENT LES CHIENS  
A PERDRE DU POIDS

PRO PLAN® LIGHT CIBLE EFFICACEMENT LA PERTE DE GRAISSE

 

 
1

Efficacité prouvée pour la prise en charge du poids chez les chiens en 
surpoids.

0
-2
-4
-6

 -8
-10

 -12
-14
-16
-18

Pe
rt

e 
de

 p
oi

ds
 e

n 
%

 
de

 la
 m

as
se

 c
or

po
re

lle
 in

iti
al

e

N=15 T= 6 semaines
T=12 semaines

10
0

-10
 -20
-30
 -40
-50
-60
-70Ch

an
ge

m
en

t t
is

su
la

ire
 e

n 
%

N=15 Masse maigre
Masse graisseuse

et al.

 
1

1



:: 100

LIGHT ORIGINAL
Riche en poulet et au riz

Poids (kg)
Ration journalière (g)

Perte de poids Entretien
1 – 5 40 – 120 
5 – 10 90 – 145 120 – 195 
10 – 25 145 – 275 

 
45 – 70 400 – 555 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

OPTI WEIGHT : perte de poids efficace.  

 

JOINT & HEART SUPPORT : Soutien des articulations et de la fonction cardiaque. 
 A

SENSATION DE SATIÉTÉ . 
  

UN ALIMENT COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES EN SURPOIDS OU AYANT TENDANCE  
À L’EMBONPOINT

 
 
 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

   
 

LIGHT ORIGINAL 
Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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LIGHT DIGESTION
Riche en agneau et au riz

Poids (kg)
Ration journalière (g)

Perte de poids Entretien
1 – 5 40 – 120 
5 – 10 90 – 145 120 – 195 
10 – 25 145 – 275 

 
45 – 70 400 – 555  

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

OPTI WEIGHT : perte de poids efficace.  

PRO DIGEST : soutien de la fonction intestinale des chiens à digestion sensible.

JOINT & HEART SUPPORT : soutien des articulations et de la fonction cardiaque. 

UN RÉGIME COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES EN SURPOIDS AYANT TENDANCE  
À L’EMBONPOINT ET À UNE DIGESTION DIFFICILE

 
 
 

RATIONS ALIMENTAIRESLIGHT DIGESTION 
Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

COMPOSITION
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PRO PLAN® ADULT ORIGINAL PRO PLAN® STERILISED

Fibres Matières grasses Protéines

Fibres +150 %
Protéines +10 %
Matières grasses -24 %

Temps après alimentation

G
ly

cé
m

ie

Glucides complexes + fibres

Indice élevé de glycémie dans les glucides



STERILISED ORIGINAL
Riche en poulet et au riz

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

 HUNGER CONTROL  : aide à réduire la sensation de faim. 
   

  PRO BALANCE  : aide à contrebalancer les conséquences des changements hormonaux.

 ENERGY RELEASE. 

UN RÉGIME COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES
 

Poids (kg) Ration journalière (g)
1 – 5 40 – 115 
5 – 10 115 – 190

45 – 70 515 – 720

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

  

STERILISED ORIGINAL
Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

COMPOSITION
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L’AVANTAGE D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN MATIERES GRASSES DANS LE RÉGIME 
DES CHIENS ACTIFS

1

2

L’AVANTAGE D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN GLUCIDES DANS LE RÉGIME DES 
CHIENS ACTIFS

L’AVANTAGE D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN PROTEINES DANS LE RÉGIME DES 
CHIENS ACTIFS

 :

2

Alimentation pour les chiens actifs.

et al. J. Applied Physiol. 79
et al. J. Nut. 124
et al., Am J Vet Res. 60
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PERFORMANCE ORIGINAL
Riche en poulet et au riz

Poids (kg)
Ration journalière (g)

Activité 
normale

Activité 
intense

5 – 10 100 – 165 150 – 250
10 – 25 250 – 460

460 – 570
570 – 675

45 – 70 450 – 625 675 – 940

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

INCREASE ENDURANCE : améliore le métabolisme de l’oxygène. 
  

 

MUSCLE RECOVERY : aide à la régénération des fibres musculaires.
 

STRONG IMMUNE.
 

UN RÉGIME COMPLET POUR LES CHIENS ADULTES ACTIFS

 
 

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 
 
   

   
 

PERFORMANCE ORIGINAL 
Principales valeurs 
nutritionnelles

Sec

  

COMPOSITION
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DENTAL PRO BAR

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

 Permet de réduire la formation de tartre.  
 

 Aide à conserver des dents et des gencives saines. 

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR CHIENS ADULTES

 

Poids (kg) Nombre de barres  
PRO BAR/jour

10 – 25 1

RATIONS ALIMENTAIRES

BÉNÉFICES ADDITIONNELS ET CARACTÉRISTIQUES 

 

 

 
 
 

DENTAL PRO BAR
Principales valeurs 
nutritionnelles

PRO BAR

COMPOSITION
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BISCUITS

PRINCIPAUX BÉNÉFICES NUTRITIONNELS DE PRO PLAN® BISCUITS

 Contribue à une bonne digestion. 
 

 Maintien des dents et des gencives saines. 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES NUTRITIONNELS DE PRO PLAN® BISCUITS LIGHT 

 Aide à maintenir la masse musculaire tout en réduisant la masse graisseuse.  
 

 Contribue à une bonne digestion. 

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR CHIENS ADULTES

RATIONS ALIMENTAIRESPrincipales 
valeurs  
nutritionnelles

Riche en Poulet et en riz
Riche en Agneau et en riz
Riche en Saumon et en riz

Biscuits 
Light

 

Entretien du 
poids Perte de poids

Masse 
corporelle 

(kg) 

Nombre de 
PRO PLAN® 

BISCUITS/jour

Nombre de 
PRO PLAN® 
BISCUITS 
Light/jour

1 – 4
10 – 25 4 – 8  – 6

8 – 16 6 – 12

COMPOSITION (Agneau/Poulet/Saumon et Riz)

COMPOSITION (LIGHT) 
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DOG CHOW®

DOG CHOW® Excellent™
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NOURRISSEZ L’EXPLORATEUR QU’EST VOTRE CHIEN AVEC DOG CHOW® 110

 
 112

 114

 115

 116

 
 118

 119

SOMMAIRE
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Nourrissez l’explorateur  
qu’est votre chien avec DOG CHOW®
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Double taille de croquettes pour une bonne 
hygiène dentaire
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

DÉFENSES NATURELLES 

 
DIGESTION

*Etude Nestlé Purina® : « Il est prouvé que l’ajout de chicorée dans les aliments secs pour chiens augmente 
le nombre de bifidobactéries. »

De l’eau fraîche et propre doit toujours être à disposition de votre animal.

ALIMENT 100 % COMPLET POUR CHIOT DU SEVRAGE À L’ÂGE ADULTE

 
 

 
 

PUPPY
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

I

COMPOSITION

PUPPY
Avec du poulet 

Poids adulte (kg) 6 sem. à 3 mois (g) 3 à 5 mois (g) 5 à 8 mois (g) 8 à 12 mois (g) 1 à 2 ans (g)
1 à 5 25 – 110 45 – 125
5 à 12
12 à 25 125 – 400 290 – 440 280 – 420
25 à 45 210 – 580 400 – 790 440 – 690 420 – 580
45 à 70 280 – 690 580 – 1090 790 – 1080 690 – 950

RATIONS ALIMENTAIRES
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

ABSORPTION DES NUTRIMENTS 

DIGESTION

*Etude Nestlé Purina® : « Il est prouvé que l’ajout de chicorée dans les aliments secs pour chiens augmente 
le nombre de bifidobactéries. »

De l’eau fraîche et propre doit toujours être à disposition de votre animal.

ALIMENT 100 % COMPLET POUR CHIEN ADULTE

 
 

 

ADULT
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

8

I

ADULT
Avec du bœuf 

Taille - Poids du chien (kg) Quantités en g/jour

RATIONS ALIMENTAIRES

Céréales (céréales complètes 
20 %), viandes et sous-produits 
animaux (viandes 14 %, bœuf 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.

COMPOSITION



:: 115

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

ABSORPTION DES NUTRIMENTS 

DIGESTION

*Etude Nestlé Purina® : « Il est prouvé que l’ajout de chicorée dans les aliments secs pour chiens augmente 
le nombre de bifidobactéries. »

De l’eau fraîche et propre doit toujours être à disposition de votre animal.

ALIMENT 100 % COMPLET POUR CHIEN ADULTE

 
 

 

COMPLET
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

8

I

COMPLET
Avec du poulet 

Taille - Poids du chien (kg) Quantités en g/jour

RATIONS ALIMENTAIRES

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.

COMPOSITION 
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES

DES CÉRÉALES SELECTIONNÉES ET DES VITAMINES B POUR CONTRIBUER  
À LA LIBERATION GRADUELLE D’ÉNERGIE 

DIGESTION

*Etude Nestlé Purina® : « Il est prouvé que l’ajout de chicorée dans les aliments secs pour chiens augmente 
le nombre de bifidobactéries. »

De l’eau fraîche et propre doit toujours être à disposition de votre animal.

ALIMENT 100 % COMPLET POUR CHIEN ADULTE ACTIF ET DE TRAVAIL

 
 

 

ACTIVE
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

8

I

d

ACTIVE
Avec du poulet 

Taille - Poids du chien (kg) Normal (g) Actif + (g) Actif ++ (g)

RATIONS ALIMENTAIRES

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.

COMPOSITION
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PUPPY EXCELLENT
Avec du poulet et du riz 

Poids adulte (kg) 6 sem. à 3 mois (g) 3 à 5 mois (g) 5 à 8 mois (g) 8 à 12 mois (g) 1 à 2 ans (g)
1 à 5 25 – 110 45 – 125
5 à 12
12 à 25 125 – 400 290 – 440 280 – 420
25 à 45 210 – 580 400 – 790 440 – 690 420 – 580
45 à 70 280 – 690 580 – 1090 790 – 1080 690 – 950

RATIONS ALIMENTAIRES

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

SOUTIEN DES ARTICULATIONS ET MASSE CORPORELLE IDÉALE

 
OS ET DENTS

 
DIGESTION 

De l’eau fraîche et propre doit toujours être à disposition de votre animal.

ALIMENT 100 % COMPLET POUR CHIOT

 
 

 
 

PUPPY EXCELLENT
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

7

I
Protéines de volaille 
déshydratées (viandes 20 %, 
poulet 4 %), blé (20 %), gluten 
de maïs, maïs, graisse animale, 
riz (7 %), pulpe de betterave 
déshydratée (3 %), hydrolysat, 
huile de poisson, sels minéraux, 
poudre d’œuf.

COMPOSITION
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ADULT EXCELLENT
Avec du poulet et du riz 

PRINCIPAUX BÉNÉFICES

SOUTIEN DES ARTICULATIONS ET MASSE CORPORELLE IDÉALE
 

 
OS ET DENTS

DIGESTION 
 

De l’eau fraîche et propre doit toujours être à disposition de votre animal.

ALIMENT 100 % COMPLET POUR CHIEN ADULTE

 
 

 

ADULT EXCELLENT
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

7

I

Protéines de volaille déshydratées 
(viandes 20 %, poulet 4 %), blé  
(10 %), maïs, riz (7,5 %), gluten 
de maïs, graisse animale, pulpe 
de betterave déshydratée (3,5 %), 
hydrolysat, sels minéraux, poudre 
d’œuf.

COMPOSITION

Taille - Poids du chien (kg) Quantités en g/jour

RATIONS ALIMENTAIRES
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DÉCOUVREZ LE PRO CLUB 122

ADHÉSION 124 

AVANTAGES FIDÉLITÉ 127
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UN CLUB RÉSERVÉ 

EXCLUSIVEMENT AUX  

ÉLÉVEURS  DE CHIENS  

SOUS CONVENTION PURINA®

Découvrez
et devenez un éleveur privilégié

©
 G

ad
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Pour vous, un soutien professionnel au quotidien

>  Pour valoriser votre élevage et mettre en avant vos résultats sur 
votre site chiens-de-france.com : portées, généalogie, valeur de vos 
reproducteurs...

>  Pour vendre plus rapidement vos chiots en mettant en ligne vos  
portées sur le site chiens-de-france.com, avec des annonces offertes  
par Nestlé Purina®.

>  Pour bénéficier de l’expertise de nos consultants et de l’assistance  
de vétérinaires dans de nombreux domaines,  
qui  répondent personnellement à vos questions par email. 

>  Pour profiter d’un programme de fidélité exclusif et accéder  
à de nombreux avantages tout au long de l’année : des kits chiots, 
des cartes de visites, des tests génétiques.

>  Pour être invité à des réunions élevage régionales animées par des 
vétérinaires sur de nombreux thèmes : le parasitisme, l’élevage et la 
loi, la reproduction ...

>  Recevoir gratuitement le magazine trimestriel Lignées.
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Adhérez simplement

IL VOUS SUFFIT  

DE SIGNER  

LA CONVENTION

AUPRÈS DE VOTRE 

COMMERCIAL ...

... ET DE PROFITER DE L’OFFRE DE BIENVENUE

Pour vous, 
des avantages 
immédiats :
100 points de fidélité 
à l’adhésion

+  100 cartes de visites  
gratuites personnalisables

+  Des prestations uniques  
sur votre administratif  
chiens-de-france.com©

 G
ad



:: 125

Accédez au site...

www.chiens-de-france.com

Plus de 70 000 visites / jour
Plus de 220 000 pages vues / jour
Plus de 9 100 chiots disponibles
Plus de 16 800 sites d’éleveurs
Plus de 1 000 000 photos
Plus de 18 000 vidéos

et le site continue de progresser !

+ www.chiots-de-france.com

+ www. photos-de-chiens.com
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Valorisez votre élevage via un support 
internet clair et simple d’utilisation

Créez en quelques clics votre site web  
sur chiens-de-france.com
>   Mettez en ligne vos portées en bénéficiant d’annonces chiots offertes  

par Nestlé Purina® sur chiens-de-france.com
>  Mettez en avant vos résultats en exposition
>  Mettez en valeur le pedigree de vos chiens et de vos reproducteurs
>  Mettez en ligne toutes vos photos
>  ...

Ou créez un lien vers votre site existant afin
de bénéficier du fort trafic de chiens-de-france

“J’ai mis en vente ma  dernière portée de chiots sur 

le site chiens-de-france et j’ai eu très vite beaucoup de 

contacts. C’est vraiment une aide à la vente efficace. 

Jamais je n’ai vendu une portée aussi rapidement. ”Paul Hamont, Élevage des 3 chênes 
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ACCÉDEZ À UN PÔLE TECHNIQUE ET SANTÉ

>   Des questions quant à la santé de vos chiens ?
Des vétérinaires répondent à vos questions :

personnellement par email sur de nombreux sujets : nutrition, 
oncologie, législation, dermatologie, traumatologie, ostéopathie, 
ophtalmologie ;

réponses des experts sur votre administratif chiens-de-france.com.

>   Besoin de rester à la pointe de l’information ?
 fiches cyno spécifiques.
dossiers techniques Nestlé Purina® ou d’experts sur les 

résultats des études, les dernières avancées technologiques,  
des conseils pratiques.

Réservé exclusivement 
aux membres du

©
 G

ad
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ACCÉDEZ À UN PÔLE ADMINISTRATIF

>   Purina® vous offre ses services

administratif

>   Purina® vous fait profiter de tarifs préférentiels
 

dans la revue Vos Chiens

©
 G

ad
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Purina vous offres des kits chiots

 
de vos portées

 
Chaque kit comprend : 
- une lettre de bienvenue 
- un guide du chiot ou comment prendre soin de son chiot 

Puppy (à partir de 3 kg) valable en point de vente
- une documentation FortiFlora®  
- un échantillon de FortiFlora® 

©
 G

ad
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CUMULEZ UN MAXIMUM DE POINTS

1- Dès votre inscription.

2-  À chacune de vos commandes.  

rapportent dans le portail chiens-de-france (cf Mode d’emploi)

3-  Cumuler des points en achetant les aliments spécifiques Purina® 
Veterinary Diets chez votre vétérinaire.

4-  À chaque fois que l’un de vos acheteurs utilise  
le bon de réduction présent dans le kit chiot.

5-  À chaque parrainage d’un ami éleveur.  
Dès que votre filleul a passé commande.

6-  Lors de l’enregistrement de vos résultats  
en exposition ou en concours.  

 
Cacib du territoire français 

 
 

 
Championnat de France ou NE :  

 
 
 

(cf Mode d’emploi)

Vos points

100 
points

200 
points

500 
points
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ÉCHANGEZ VOS POINTS

>   Des abonnements

>   Des petites annonces

>   Le renouvellement de vos  
cartes de visite

>   Des tests ADN & génétiques 
Une gamme d’une quarantaine de tests génétiques,  
pour améliorer la traçabilité et la santé des chiens et des chats. 
Principales applications : identification génétique, certification  
des pedigrees, diagnostic des maladies héréditaires, dépistage  
des prédispositions et susceptibilités génétiques.

>   L’adhésion  
des professionnels du chien et du chat  

>    
Du matériel, des vêtements, du loisir.

©
 G

ad
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Exemple de cadeaux...

RETROUVER LES BOUTIQUES COMPLÈTES  
DANS VOTRE ADMINISTRATIF DE CHIENS-DE-FRANCE 

Visuels non contractuels
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Cynophilie
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Nestlé Purina® est présent dans le monde de l’élevage depuis plus de 
25 ans, toujours avec la volonté d’accompagner les éleveurs dans la 
recherche de ce qu’il y a de mieux pour leurs animaux.
 
Nous attachons une grande importance à l’accomplissement de vos 
rêves et l’accompagnement dans votre passion.

L’élevage : activité difficile s’il en est, faite certes de déboires mais 
aussi de grandes joies.

Éleveurs : vous êtes à l’origine des plus beaux et des meilleurs chiens 
du monde.
ou le Dancing dog, la cynophilie est riche en disciplines.
Cette quête du graal... nous la comprenons ! 
Nous vous promettons que nos chercheurs œuvrent avec toute leur 
énergie pour élaborer des formules permettant aux chiens que vous 
produisez d’atteindre le plus HAUT de leur Potentiel génétique.

par leurs résultats dans toutes les disciplines que propose la cynophilie 
française et internationale.

Ces résultats sont sans aucun doute le juste retour d’années de travail 
rigoureux nécessitant un grand professionnalisme et aussi un esprit 
d’équipe, autant de valeurs qui nous tiennent à cœur.

La société Nestlé Purina® est fière de vous compter parmi ses clients.

L’élevage, notre famille
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LES DRESSEURS PROFESSIONNELS

PATRICE RAQUIN
Partenaire depuis 1997

>   
en Cocker

>   
France en pringer

Élevage remarquable tant par ses 
performances au travail qu’en
exposition de beauté. 
Patrice avec Weeping Willow’s Easy 

 

Nestlé Purina participe...

Élève avec sa femme des Springers et des Cockers anglais  
sous le préfixe WEEPING WILLOW’S

EMMANUEL BOURGEOIS
Partenaire depuis 1990

>   
>   1 fois champion d’Europe de Quête de Chasse
>   2 fois vainqueur de la Coupe de France de Grande 

Quête
>   2 fois champion d’Europe de Grande Quête Pointers
>   4 fois vainqueur du prix Navette (jeune espoir de 

moins de 36 mois)

Élève des Pointers et des Cockers Spaniels sous l’affixe des BUVEURS D’AIR



:: 138

JEAN-MICHEL LANNE
Partenaire depuis 2005

et des Pointer au plus haut niveau.
Ce concept se veut novateur et visionnaire, il s’appuie sur deux 
actions.
Une sélection et préparation très spécifique vouée à la compétition 

Couple.
La mise en place d’un concept novateur qui s’emploie à représenter

En ce sens, je suis ouvert à tous passionnés de grands chiens

©
 G
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FRANCIS MAUDET
Partenaire depuis 1987

>    Un palmarès exceptionnel :  
7 fois champion du monde /  
3 fois vice-champion

>   20 victoires en Coupe de France /  
7 fois vice-vainqueur

>   12 victoires au championnat 
d’Europe

Quête qu’en Quête de Chasse
et en gibier tiré.

CLARISSE DESLOOVER
Partenaire depuis 2011

« Née à Romorantin-Lanthenay, 

prédestinée à être bercée dans un 
monde cynégétique. Ma passion pour 
les chiens est venue naturellement, 
c’est en participant à de nombreuses 
chasses que mon amour pour les 
Retrievers est né. Le contact constant 
avec les chiens, m’a apporté une 
grande connaissance cynophile, c’est 
après de nombreuses participations 

résultats satisfaisants pour mon 
élevage. Merci a tous ceux qui ont bien 

Élève des Setters Anglais et des Épagneuls Bretons
sous l’affixe du MAS D’EYRAULD

©
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LES HANDLERS

LES EXPOSITIONS CANINES

HUGUES SCHUH
Partenaire depuis 2010

Je fais parti depuis 2 ans du team  

chiens dans le monde entiers depuis  
10 ans. J’exerce le métier de toiletteur 
depuis 15 ans en complément du 
handling. Je m’intéresse principalement aux races à toilettage.
Ma race de cœur est le C

complicité avec son Handler, un entretien et un entraînement sans 

La société Nestlé Purina®  
participe activement à de nombres 
manifestations canines.

Les expositions sont l’occasion de rencontres avec les éleveurs en 
dehors du contexte quotidien. Un vrai moment de partage !

©
 G
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PASCAL DOUIS
Partenaire depuis 2002

Un des premiers handlers professionnels  

le place en tête des handlers français  
en termes de résultats.

« Un grand merci aussi à son handler  

un couple merveilleux sur les ring mais 
également pour la complicité qu’il a avec 
cette chienne pleine de tendresse et de 

Un propriétaire

TDS

à pour objectif la mise en valeur des 
élevages via les expositions canines. 
Les éleveurs nous confiant leurs chiens 
attendent de notre société des
prestations à la hauteur de leurs 
attentes, de plus, ceux-ci tiennent à ce 
que leurs chiens soit nourris avec une 
croquette de qualité c’est pour cela que
notre collaboration avec  est 

Il est également éleveur de Teckels nains à poils longs  
et de Irish Wolfhound, sous l’affixe D’ARCOURT

Il sont également éleveurs de Bedlington Terrier  
sous l’affixe OF CELTIC ODYSSEY 
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LES AMBASSADEURS

LE VAL D’ANZIN
Eric TRENTENAERE 
Partenaire depuis 1990

Meilleur représentant français 
en Europe, Meilleur Élevage aux 
championnats de France depuis  
10 ans ! 

« 
er trophée du plus jeune 

plus rien ne comptait. À ma majorité, je décidais de demander un  

DE CHESTER
Jean-Paul BERNARDI - Partenaire depuis 2005

L’élevage De Chester est le  
seul élevage au monde à avoir 
cédé une chienne en Grande-

championne anglaise avec  
10 CC. Elle entre dans la liste 
des 10 chiennes du siècle  
et remporte, lors de la  
Nationale d’élevage anglaise,  
le titre de meilleure femelle  

Quatre générations de champions du monde.



:: 143

LE HARAS DE LA VERGNE
Françoise ISACAS-FRANCOIS
Élevage partenaire depuis 2005

Meilleur élevage à la Nationale 
depuis huit années consécutives.  
Exceptionnel !
20 ans de passion et de sélection 

est classé depuis plusieurs 
années meilleur élevage français 
(nombreux champions de France et 
internationaux).

HUNDERWOOD
Eric BERNARD 
Éleveur partenaire depuis 2006

« Enfant je rêvais d’un York. Hélas 
je n’ai jamais su convaincre mes 
parents !  
Qu’à cela ne tienne, j’ai su me 
rattraper par la suite au point d’y 
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Nestlé Purina est présent 
dans de nombreuses disciplines...

La Nationale d’élevage 

La coupe de France de Ring
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... et en développe de nouvelles !

Les courses de Lévriers 
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:: CHAT

:: 
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Nutrition féline
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NUTRITION féline
Le comportement d’alimentation  
et d’abreuvement du chat

Le comportement alimentaire 
du chat domestique ressemble 
beaucoup à celui de ses  
cousins sauvages
Le chat domestique descend du chat sauvage 
africain (Felis silvestris libyca), un animal du désert.

Petite souris des champs :  
30 kcal

Petit chat sauvage africain
 

de petites souris
 

10 à 20 fois par jour

Chat domestique
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Température de l’aliment (°C)

Appétence
Dépend de nombreux facteurs

Température
Importante pour l’appétence

 

Texture
Les préférences alimentaires 
sont fortement influencées par 
l’environnement et l’expérience, mais :

ressemblant à la viande ;

Préférences de goûts :  chien vs chat

Le chien est sensible aux goûts :
 

Sucré
Acide
Salé
Amer

Acides aminés

Le chat est sensible aux goûts :
 

Acide
Salé 
Amer

Acides aminés

Mais PAS AU SUCRE
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Rappelez-vous : le chat est un grignoteur

Le chat aime manger souvent, 
par petites quantités

L’aliment sec est idéal pour ce 
comportement : 

la journée ;
 

les croquettes ;

Comportement d’abreuvement

Le chat est très sensible au goût et à la présentation  
de l’eau de boisson

 

 
Les moustaches ne doivent pas toucher les bords.

 
courante. Des fontaines à eau peuvent  

NUTRITION féline
Le comportement d’alimentation  
et d’abreuvement du chat



Le chat est adapté à un environnement sec

La sensation de soif se déclenche moins facilement  
que chez le chien
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Le chat est un carnivore : apte à manger de la viande

Dents profilées pour attraper et déchiqueter des 
proies

certains se nourrissent de charognes).

dentaire et prévient le dépôt de tartre.

Le chat est un carnivore : apte à digérer des aliments carnés 

Adapté à son régime  
alimentaire naturel

animales.
 

qui sont prédigérés, présents dans  
le tube digestif des proies.

Bouche

l’amidon) dans la salive. 
 

Estomac : 

Appareil digestif court et simple

pour digérer les glucides (amylases, 
maltase, sucrase) que le chien.

Transit digestif rapide 
18 à 24 heures.

NUTRITION féline
Anatomie & physiologie

SucraseMaltaseAmylases

SucraseMaltaseAmylasesAmylases
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Le chat est un carnivore strict

Métabolisme hautement spécialisé

 

Besoins en protéines

Par rapport à un chien adulte :

Facilement couverts par :
 

les besoins d’un chat avec un régime végétarien !

Pourquoi un chat a-t-il besoin  
de beaucoup de protéines ?

aminés) transformées dans le foie.

constant (qui ne peut pas diminuer) : en cas de manque 
de protéines, le chat consomme ses propres réserves 
protéiques pour couvrir ses besoins en énergie.

NUTRITION féline
Besoins nutritionnels
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Besoins en protéines

Deux systèmes 
enzymatiques dans le foie

 

pour produire de l’énergie. 
 

 
 

en cas de faible ingéré protéique.

Les enzymes du cycle de 
l’urée

urée. 

la baisse non plus en cas de faible 
ingéré protéique pour économiser 

Activité des enzymes 
hépatiques

Une grande quantité 
de protéines doit être 
métabolisée pour produire  
de l’énergie

strict. Les protéines sont une source 
majeure d’énergie.

consommation de protéines.

s’adapter à un régime pauvre en 
protéines.

Besoins en protéines

NUTRITION féline
Besoins nutritionnels

Amino
transférase

Protéines
Ammoniaque

Urée

Enzymes du cycle 
de l’urée
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Acides aminés indispensables
Plusieurs acides aminés se trouvent seulement dans la viande.

Herbivores et omnivores peuvent synthétiser ces acides aminés 
particuliers à partir d’autres acides aminés d’origine végétale.

Le chat en est incapable 

végétaux puisqu’il est censé toujours manger de la viande.

Le chat nécessite des sources  
carnées pour trouver :
arginine, taurine, méthionine,  
cystine, tyrosine et phénylalanine.

Arginine

Le foie a besoin d’arginine pour 
éliminer l’ammoniaque produit par le 
métabolisme des protéines.

Un déficit en arginine conduit à :
l’hyperammoniémie = maladie neurologique fatale.

La plupart des sources naturelles  
de protéines sont riches en arginine, 
donc le déficit est rare
La mort peut survenir  60 mn si un chat 
consomme un repas sans arginine !

Besoins en arginine :

Ammoniaque

Urée

Arginine

Arg Tau Met Cys Tyr Phe

Protéines
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Taurine

Acides gras indispensables

Le chat en a besoin pour :

et la viabilité normale des chatons.

Aliments carencés en taurine :

Cause bien connue de : 

mortelle.

Besoins en taurine :

Groupe d’acides gras polyinsaturés
 

 
 

 

 
des végétaux.

NUTRITION féline
Besoins nutritionnels

Organes de 
reproductionCœur

Œil

COOH COOH

COOH

COOH

COOH

COOH

COOH

COOH

COOH

COOH

Acide arachidonique Acide eicosapentaénoïque 
(EPA) (AA)

 Acide  linolénique Acide linoléique

Série n-3 (ou oméga 3) Série n-6 (ou oméga 6)

 des

 des

Elongase

Plusieurs 
étapes
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Besoins en matières grasses

Acide arachidonique ARA  
(un acide gras oméga 6 à longue chaîne)

 
mais le chat ne peut pas.

Glucides (CHO)

Le chat possède une capacité 
de digestion limitée vis-à-vis : 

Il valorise quand même :
 

Dans la plupart des espèces ...
 

de glucose.

Mais chez le chat ...

d’énergie (glucose).

Les seuls glucides consommés 
par les félins sauvages sont 
dans l’intestin de leurs proies.

les contenus intestinaux avec sa langue 
avant de manger, pour réduire encore 
plus son ingéré glucidique.
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1,25-dihydroxyvitamine D3

Maintient l’équilibre en 
calcium dans l’organisme

Besoins en vitamines

En résumé : particularités nutritionnelles

Vitamine A

animaux : 
 

directe de vitamine A.

Vitamine D

 

 

Vitamine B3 (niacine)

Parce que le chat a évolué en tant que carnivore strict,

NUTRITION féline
Besoins nutritionnels

Vit A

-carotene

Vit D3

Vit B3

Vit D3

Vit D2

Vit D3

Rayons UV

Peau

7-Déhydrocholestérol

Cholécalciférol

Foie

Rein

Ingéré alimentaire

25-Hydroxyvitamine D3

Vit C

Vit E
Vit A

Vit D

Acides gras 
essentiels

Glucides
Vitamines

Protéines

Acides aminés 
essentiels
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Rappelez-vous : le chat est un carnivore strict

Il ne peut pas s’adapter à un régime végétarien

pour les chats.

Qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires ?
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PRO PLAN®
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Contribue à favoriser l’augmentation de la 
réponse immunitaire.

que le colostrum alimentaire stimule les cellules 
immunitaires intestinales des chatons affaiblis, 

ensuite évacuées dans les selles.

Contribue à la stabilisation de la microflore intestinale dans les situations de stress.
 

Aide les chatons à réagir plus efficacement à l’infection et à la vaccination.

immunitaire des chatons répondra probablement mieux à un agent infectieux ou à un vaccin.

OPTISTART® : UNE APPROCHE NOVATRICE PROUVÉE POUR AIDER AU SOUTIEN
IMMUNITAIRE DES CHATONS.

OPTISTART® EST PROUVÉ POUR RENFORCER LA SANTÉ INTESTINALE DU CHATON ET 

RÉDUIRE LE RISQUE DE TROUBLES INTESTINAUX.

OPTISTART® est disponible dans PRO PLAN® JUNIOR — un aliment complet et équilibré qui 
favorise le bon développement des chatons de 6 semaines à 1 an.
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LA SÉCRETION D’IgA FÉCALES EST PLUS ÉLEVÉE 
CHEZ LES CHATS RECEVANT PRO PLAN® JUNIOR AU 
COLOSTRUM PAR RAPPORT AU GROUPE TEMOIN

Groupe 
témoin

On observe des taux d’IgA fécales élevés chez les chatons 
recevant du colostrum, ce qui témoigne d’une réponse 
immunitaire locale intestinale plus active dans ce groupe 
(p<0,05).

Colostrum

OPTISTART®
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ALIMENT COMPLET POUR LES CHATONS ET LES FEMELLES ADULTES

 Sevrage et croissance
 

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

RATIONS ALIMENTAIRES

COMPOSITION

JUNIOR
Principales valeurs
nutritionnelles

Sec

Humidité

 

DHA

CROISSANCE DES CHATONS
Âge  

(semaines)
Ration journalière  

(g)
6 – 12 20 – 80
12 – 26 50 – 100
26 – 52 100 – 50

GESTATION - LACTATION

 

appropriées pour maintenir une condition physique 

Également adapté  
aux chats stérilisés.  

 
nécessaires à une masse  
corporelle idéale varient 

 
de l’activité, de 
l’environnement.

Prouvé pour renforcer la santé intestinale 
du chaton et réduire le risque de troubles 
intestinaux.

l’équilibre de la flore intestinale et renforce les 
défenses naturelles.

Aide au développement sain de la vue  
et du cerveau.

 
tels que le DHA.

Système immunitaire plus fort.  
Aide à renforcer la réponse immunitaire.

Soutient une croissance saine des os  
et des muscles. 

développement de la masse corporelle.

JUNIOR
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ALIMENT COMPLET POUR LES CHATONS ET LES FEMELLES ADULTES

 Sevrage et croissance
 

RATIONS ALIMENTAIRES

JUNIOR BOÎTE
Principales valeurs
nutritionnelles

Humide

Humidité 

 

COMPOSITION

 

d’origine végétale, sucres.

CROISSANCE DES CHATONS
Âge Ration journalière  

(boîtes)

semaines
Entre 12 semaines 

et 1 an

GESTATION - LACTATION

 

JUNIOR boîte individuelle
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homéostatiques et protectrices, une nutrition appropriée est essentielle.

et d'antioxydants qui aide à protéger la fonction rénale du chat et à ralentir le processus de 

Antioxydants

progression potentielle de la maladie.

d’insuffisance rénale chronique.

 Il a été prouvé que les vitamines C, E et le -carotène exercent un effet protecteur sur les 
reins. La neutralisation des radicaux libres dans les reins réduit la détérioration cellulaire 
associée au métabolisme oxydatif.

augmentation du flux sanguin rénal et du taux de filtration glomérulaire par rapport à la période 

glomérulaire, et contribuent à la réduction des inflammations.

OPTIRENAL® : UN COMPLEXE SPÉCIFIQUE DE NUTRIMENTS QUI AIDE À PROTÉGER LA 
FONCTION RÉNALE DU CHAT ET À RETARDER LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT.

OPTIRENAL®
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Les isoprostanes sont des marqueurs oxydatifs précis, produits par le corps. La production 

une réduction du taux de filtration glomérulaire et du flux sanguin rénal.
En seulement 6 semaines, les chats assignés à un régime contenant OPTIRENAL® ont affiché 
une réduction considérable des isoprostanes urinaires par rapport au groupe témoin, ce qui 
témoigne de l’effet protecteur d’OPTIRENAL®.

IL A ÉTÉ PROUVÉ QUE L’ASSOCIATION SPÉCIFIQUE DE NUTRIMENTS ET D’ANTIOXYDANTS, 
APPORTÉE PAR LE COMPLEXE OPTIRENAL®, AIDE À PROTÉGER LA FONCTION RÉNALE DU 
CHAT ET À RALENTIR LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT.
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OPTIRENAL® AIDE À REDUIRE LES MARQUEURS OXYDATIFS DE L’URINE

Régime témoin Avec Optirenal®

0,5

0

1

1,5

2

-36 %
P<0,0001

T0 T+6 semaines
Temps

Arginine

rénal, le maintien du flux sanguin rénal et le maintien du taux de filtration glomérulaire. Il a été 

 L’arginine est un acide aminé qui joue un rôle-clé dans le cycle de l’urée. C’est un précurseur 
de l’oxyde nitrique (NO).

OPTIRENAL®
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BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES

 De 1 à 7 ans 

RATIONS ALIMENTAIRES

ADULT (POULET, SAUMON, CANARD)

Principales valeurs
nutritionnelles

Sec

Humidité

 

Adult, riche en poulet

huile de poisson, hydrolysat, levures.

Adult, riche en saumon

protéines de pois, hydrolysat, levures. 

Adult, riche en canard

protéines de pois, huile de poisson, hydrolysat, levures.
*prébiotique naturel.

Poids (kg) Ration journalière (g)
2 – 4
4 – 6 60 – 90
6 – 8

Contribue à préserver la bonne santé
des reins. unique pour favoriser la bonne santé

des reins.

Aide à maintenir des articulations saines  
et une bonne mobilité. des chats et les aide à rester en forme.

Aide à maintenir un pelage soyeux  
et brillant. nutriments essentiels pour nourrir la

peau et le pelage.

Soutient un système immunitaire* sain.

Aide à protéger les dents contre la plaque 
dentaire et l’accumulation du tartre.

COMPOSITION

ADULT
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ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES 

 De 1 à 7 ans 

RATIONS ALIMENTAIRESADULT BOÎTE
Principales valeurs
nutritionnelles

Humide

Humidité 

 

COMPOSITION

 

ADULT boîte individuelle
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ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES STÉRILISÉS
 

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS 

Contribue à préserver la bonne  
santé des reins. favoriser la bonne santé des reins.

Aide à limiter les Affections du  
Bas Appareil Urinaire (ABAU). à prévenir les calculs urinaires de struvite et d’oxalate de 

Aide à maintenir un poids  
de forme. 

Aide à protéger les dents contre  
la plaque dentaire et l’accumulation 
du tartre. 

STERILISED (DINDE, SAUMON, LAPIN)

Principales valeurs
nutritionnelles

SEC

Humidité

STERILISED 

Riche en dinde

huile de poisson, hydrolysat, levures.

Riche en saumon

sels minéraux, graisse animale, hydrolysat, levures.

Au lapin

huile de poisson, hydrolysat, levures.

COMPOSITION

RATIONS ALIMENTAIRES

Poids  
(kg)

Ration journalière  
(g)

2 – 4
4 – 6 60 – 90
6 – 8 90 – 120



ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES STÉRILISÉS
 

COMPOSITION

RATIONS ALIMENTAIRESSTERILISED BOÎTE
Principales valeurs
nutritionnelles

HUMIDE

Humidité

STERILISED boîte individuelle  
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Contribue à préserver la bonne  
santé des reins.

 
pour favoriser la bonne santé des reins.

Soutient un système immunitaire  
sain.

Aide à améliorer la tolérance 
alimentaire. aider à réduire le risque d’intolérances alimentaires.

Recette très savoureuse. Formulée avec des ingrédients de haute qualité  
comme la dinde.

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES SENSIBLES

 
 

RATIONS ALIMENTAIRES

COMPOSITION

 
de poisson, hydrolysat, levures.

Poids  
(kg)

Ration journalière  
(g)

2 – 4
4 – 6 60 – 90
6 – 8 90 – 120

DELICATE
Principales valeurs
nutritionnelles

Sec

Humidité

 

DELICATE  
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ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES SENSIBLES

 
 

RATIONS ALIMENTAIRES

COMPOSITION

DELICATE BOÎTE
Principales valeurs
nutritionnelles

Humide

Humidité

DELICATE boîte individuelle 
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Contribue à préserver  
la bonne santé des reins. nutritives qui comporte de puissants antioxydants, de 

Favorise un transit digestif sain.
transit des aliments dans l’intestin du chat.

Aide à promouvoir une bonne  
santé intestinale. production de bonnes bactéries dans l’intestin du chat.

Permet de contrôler la formation  
de boules de poils. pour contrôler la formation de boules de poils et contribuer 

Réduit de 20 % l’odeur de la litière. Formulé avec une source naturelle de prébiotiques  
(racine de chicorée).

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

ALIMENT COMPLET POUR CHATS D’INTÉRIEUR

 
 

RATIONS ALIMENTAIRES
HOUSECAT

Principales valeurs
nutritionnelles

Sec

Humidité

Poids 
(kg)

Ration journalière  
(g)

2 – 4
4 – 6 65 – 100
6 – 8

HOUSECAT

COMPOSITION
 
e 

 
de protéines de pois, gluten de blé, huile de poisson, hydrolysat, levures. 
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DERMA PLUS
Principales valeurs
nutritionnelles

Sec

Humidité

 

Zinc

RATIONS ALIMENTAIRES

Poids 
(kg)

Ration journalière  
(g)

2 – 4
4 – 6 65 – 100
6 – 8

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS 

ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES

 
 

COMPOSITION

 
sels minéraux, racine de chicorée déshydratée, hydrolysat, levures.

Contrôle la formation des boules de poils  
et permet leur passage en toute sécurité  
et douceur via l’appareil digestif.

Formulé avec un niveau élevé de fibres 
alimentaires qui captent les poils et stimule  
leur évacuation de l’estomac vers l’intestin.

Un goût très apprécié des chats. Formulé avec des ingrédients de haute qualité 
comme des morceaux de saumon.

Aide à maintenir un pelage soyeux et brillant.
une  peau saine et un magnifique pelage.

Aide à limiter la perte excessive de poils.
mélange nutritif de vitamines, de minéraux 
connus pour protéger la peau et le pelage.

DERMA PLUS 
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Poids  
(kg)

Ration journalière (g)

Perte de poids Maintien  
du poids

4 – 6 55 – 85 70 – 105
6 – 8 85 – 110 105 – 140
8 – 10 110 – 140 140 – 175

Faible en matières grasses.  
 

Recette très savoureuse. Ingrédients de haute qualité comme  
des morceaux de dinde. 

Digestibilité des protéines  
de plus de 85 %. 

 
de sources sélectionnées.

Aide à maintenir un pelage soyeux  
et brillant. 

 
et d’autres nutriments essentiels  
pour nourrir la peau et le pelage.

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS 

ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES EN SURPOIDS  
OU AYANT TENDANCE À L’EMBONPOINT

 
 

RATIONS ALIMENTAIRES

COMPOSITION

protéines de volaille déshydratées, blé, pulpe de betterave, huile de 

minéraux.

LIGHT
Principales valeurs
nutritionnelles

Sec

Humidité

 
brutes

-40%

LIGHT 
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ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES EN SURPOIDS  
OU AYANT TENDANCE À L’EMBONPOINT

 
 

RATIONS ALIMENTAIRES

COMPOSITION

poissons, sucres, sels minéraux.

deux repas.

LIGHT BOÎTE
Principales valeurs
nutritionnelles

Humide

Humidité

 
brutes

LIGHT  boîte individuelle
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Une étude unique menée par Nestlé Purina®* a montré que l'apport d'un mélange spéci-
fique de nutriments accroît la durée (d'un an en moyenne) et la qualité de vie des chats 
matures, tout en retardant les premiers signes de l'âge.

pour chat (complet sur le plan nutritionnel) et présentent de meilleurs indicateurs santé comme :

significative de la vitamine E circulante ;

perfringens. 

LONGEVIS® : UNE INNOVATION BREVETÉE RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES CHATS ÂGÉS  
DE 7 ANS ET PLUS.
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LONGEVIS® AIDE À PROLONGER LA VIE 
EN BONNE SANTÉ DES CHATS ÂGÉS

Groupe témoin

Antioxydants

Longevis®

L e s  c h a t s  n o u r r i s  a v e c  u n e 
alimentation contenant le complexe 

que les chats nourris soit avec une 
alimentation standard, soit avec 
une alimentation supplémentée 
uniquement en antioxydants. Ils ont 

élevé (un an en moyenne) que les 
chats des deux autres groupes. 

LONGEVIS®
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l'épaisseur normale du pli de peau a 

avancés, et pouvait aller jusqu'au 
double de celle des chats recevant les 
deux autres aliments.
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Régime témoin + mélange LONGEVIS®
Régime témoin + antioxydants
Régime témoin

0 10

2
4
6
8

10
12
14
16
18

20 30 40 50 60 70 80

TAUX SÉRIQUES DE VITAMINE CHEZ LES CHATS
PENDANT L’ÉTUDE LONGEVIS®
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Régime témoin + mélange 
LONGEVIS®
Régime témoin + antioxydants
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ÉPAISSEUR DU PLI DE LA PEAU CHEZ LES CHATS
PENDANT L’ÉTUDE LONGEVIS®

et al. Effect of nutritional interventions on longevity in senior cats. 2006. Intern J Appl Res Vet Med, 4
et al.

2008. Intern J Appl Res Vet Med, 6

exclusivement un régime contenant 
l ' a l im ent  enr i ch i  du  c o mp l e xe 

s ignif icat ivement supér ieur s en 
vitamine E ont été observés par rapport 
aux chats nourris avec les autres 
aliments, y compris celui supplémenté 

pour aider les chats matures à vivre plus longtemps en bonne santé. Les premiers effets sont 

LONGEVIS®
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Poids  
(kg)

Ration journalière (g)

Âge compris 
entre 7 et 11 ans

Âge supérieur  
à 12 ans

2 – 4 25 – 5 0
4 – 6 50 – 80 55 – 85
6 – 8 80 – 105 85 – 115

Prouvé* pour allonger l’espérance de vie  
et améliorer la qualité de vie des chats  
âgés de 7 ans et plus. 

Soutient les fonctions vitales clés  
(immunitaire, rénale, digestive).

Contribue à préserver la santé  
du système digestif. stimule la production de bonnes bactéries dans 

l’intestin du chat.

Contribue à la préservation  
de la santé du système urinaire.

 
de contrôler le pH urinaire. 

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

ALIMENT COMPLET POUR CHATS MATURES 

 À partir de 7 ans

RATIONS ALIMENTAIRESADULT 7+
Principales valeurs
nutritionnelles

Sec 

Humidité

 

COMPOSITION

huile de soja, huile de poisson, pulpe de betterave déshydratée.

 

ADULT 7+



ALIMENT COMPLET POUR CHATS MATURES 

 À partir de 7 ans

RATIONS ALIMENTAIRES

COMPOSITION

produits d’origine végétale, substances minérales, sucres.

par jour.

ADULT 7+ BOÎTE
Principales valeurs
nutritionnelles

Humide 

Humidité

 

ADULT 7+ boîte individuelle 
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CAT CHOW®
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ADULT
Avec du Poulet et de la Dinde

ADULT  186

URINARY TRACT HEALTH 189
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ADULT
Avec du poulet et de la dinde

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

CAT CHOW® Adult est spécialement formulé pour aider les chats à suivre leurs instincts naturels,  
par une nutrition complète et des recettes qu’ils aimeront spontanément.

Riche en viandes, avec des sources de protéines de haute qualité dans chaque portion, pour 
aider à maintenir une masse corporelle adéquate.

Une combinaison spécifique d’ingrédients naturels : herbes et légumes soigneusement 
sélectionnés (persil, épinards, carottes, petits pois).

Ingrédients sélectionnés apportant une combinaison savoureuse que les chats préfèrent 
spontanément.

Riche en vitamine E pour soutenir les défenses naturelles.

Contient de la pulpe de betterave et de la chicorée pour aider à maintenir une bonne santé 
digestive et contribuer à réduire les odeurs de litière.

ALIMENT COMPLET POUR CHAT ADULTE

 De 1 à 7 ans

ADULT
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

Fibres alimentaires brutes
Fe
I

Zn
Se

COMPOSITION

 

(pulpe de betterave déshydratée 

substances minérales. 

Poids 
(kg)

Ration journalière  
(g)

RATIONS ALIMENTAIRES
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ADULT
Avec du saumon et du thon 

ADULT
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

Fibres alimentaires brutes
Fe
I

Zn
Se

COMPOSITION

 

(pulpe de betterave déshydratée 

substances minérales. 

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

CAT CHOW® Adult est spécialement formulé pour aider les chats à suivre leurs instincts naturels,  
par une nutrition complète et des recettes qu’ils aimeront spontanément.

Riche en viandes, avec des sources de protéines de haute qualité dans chaque portion, pour 
aider à maintenir une masse corporelle adéquate.

Une combinaison spécifique d’ingrédients naturels : herbes et légumes soigneusement 
sélectionnés (persil, épinards, carottes, petits pois).

Ingrédients sélectionnés apportant une combinaison savoureuse que les chats préfèrent 
spontanément.

Riche en vitamine E pour soutenir les défenses naturelles.

Contient de la pulpe de betterave et de la chicorée pour aider à maintenir une bonne santé 
digestive et contribuer à réduire les odeurs de litière.

ALIMENT COMPLET POUR CHAT ADULTE

 De 1 à 7 ans

Poids 
(kg)

Ration journalière  
(g)

RATIONS ALIMENTAIRES



:: 188

ADULT
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

Fibres alimentaires brutes
Fe
I

Zn
Se

COMPOSITION

 

protéines végétales, huiles et 

végétale (pulpe de betterave 

ADULT
Avec du lapin, foie ajouté

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

CAT CHOW® Adult est spécialement formulé pour aider les chats à suivre leurs instincts naturels,  
par une nutrition complète et des recettes qu’ils aimeront spontanément.

Riche en viandes, avec des sources de protéines de haute qualité dans chaque portion, pour 
aider à maintenir une masse corporelle adéquate.

Une combinaison spécifique d’ingrédients naturels : herbes et légumes soigneusement 
sélectionnés (persil, épinards, carottes, petits pois).

Ingrédients sélectionnés apportant une combinaison savoureuse que les chats préfèrent 
spontanément.

Riche en vitamine E pour soutenir les défenses naturelles.

Contient de la pulpe de betterave et de la chicorée pour aider à maintenir une bonne santé 
digestive et contribuer à réduire les odeurs de litière.

ALIMENT COMPLET POUR CHAT ADULTE

 De 1 à 7 ans

Poids 
(kg)

Ration journalière  
(g)

RATIONS ALIMENTAIRES
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URINARY TRACT HEALTH 
Principales valeurs  
nutritionnelles

Sec

,0
12,0

Fibres alimentaires brutes
Fe
I

Zn
Se

COMPOSITION

végétale (pulpe de betterave 

URINARY TRACT HEALTH

BÉNÉFICES NUTRITIONNELS

CAT CHOW® UTH est formulé pour maintenir un contrôle du pH urinaire, ainsi que la santé du système 
urinaire.

Riche en viandes, avec des sources de protéines de haute qualité dans chaque portion, pour 
aider à maintenir une masse corporelle adéquate.

Une combinaison spécifique d’ingrédients naturels : herbes et légumes soigneusement 
sélectionnés (persil, épinards, carottes, petits pois).

Ingrédients sélectionnés apportant une combinaison savoureuse que les chats préfèrent 
spontanément.

Riche en vitamine E pour soutenir les défenses naturelles.

Contient de la pulpe de betterave et de la chicorée pour aider à maintenir une bonne santé 
digestive et contribuer à réduire les odeurs de litière.

ALIMENT COMPLET POUR CHAT ADULTE

 

Poids 
(kg)

Ration journalière  
(g)

RATIONS ALIMENTAIRES
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Club Fidélité
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UN CLUB RÉSERVÉ

EXCLUSIVEMENT

AUX ÉLEVEURS DE CHATS  

SOUS CONVENTION PURINA®

Découvrez le CLUB FIDÉLITÉ  
et devenez un éleveur privilégié



Pour vous, un soutien professionnel au quotidien

>  Pour valoriser votre élevage et mettre en avant vos résultats sur votre 
site    Chats-de-france

>  Pour vendre plus rapidement vos chatons en mettant en ligne  
les portées, grâce aux annonces offertes par PRO PLAN®

>  Pour bénéficier de l’expertise de nos consultants  
et de l’assistance de vétérinaires dans  
de nombreux domaines.

>  Pour profiter d’un programme de fidélité exclusif  
et accéder à de nombreux avantages toute  
l’année : des kits chatons, des réductions presse  
et abonnements...
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Valorisez votre élevage grâce au  
club Fidélité PRO PLAN®

Création gratuite de votre site web  
pour votre élevage permettant de :

>   Mettre en avant les différentes races, les portées, les reproducteurs, 
les pedigree ;

>  Vendre plus rapidement des chatons en mettant en ligne les portées, 
grâce aux annonces offertes par PRO PLAN® ;

>  Communiquer les résultats en expositions ;
>  Ajouter des rubriques personnalisées des photos,  

des infos en temps réel...
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Profitez de l’expertise de nos partenaires, 
grâce à l’espace technique & santé

Accès exclusif aux membres du Club fidélité   
Des questions quant à la santé de vos chats ?
> Nos experts vous répondent

Besoin de plus d’informations?
> Des dossiers à télécharger
> Des réunions d’élevage Purina®
> Des fiches félinotechniques      

Vos avantages
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Accédez à un pôle administratif

Accès exclusif aux membres du club fidélité :

Des services 
>  Une messagerie pour communiquer avec votre commercial  

et avec le webmaster.
>  Des attestations de vente de chats en ligne à télécharger facilement.
>  La commande des 100 cartes de visite gratuites par an.

Des avantages
> Des annonces presse à tarif préférentiel.
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Commandez vos kits chatons

Kits chatons dans une pochette, à commander en ligne  
(livrés directement chez l’éleveur en Colissimo) et à remettre  
aux acquéreurs de chatons, avec :
> un courrier de bienvenue ; 
>  un bon de réduction immédiate valable en point de vente 

pour l’achat d’un sac de 1,5 kg de PRO PLAN® Junior ;
> un dépliant consommateur ;
> un programme de nutrition personnalisé.
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Vos points

Échangez vos points

Une sélection de cadeaux,  
à commander en ligne
>  Des abonnements presse.

> Des annonces presse.

> Des cartes de visite.

> Des cadeaux. 

> Des tests ADN à commander en ligne.

> L’inscription au SNPCC.

Visuels non contractuels.
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Cumulez un maximum de points

>  À chacune de vos commandes d’aliments après avoir enregistré  
votre facture.

>  Lors de l’enregistrement de vos résultats en exposition ou concours.

>  À chaque parrainage d’un éleveur, dès que votre filleul passe une 
commande.

>  À l’enregistrement des coordonnées des acquéreurs de chatons...
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Body Condition System 

Oct 2010

Les côtes, les vertèbres lombaires, os du bassin et toutes les 
proéminences du corps sont visibles. Pas de graisse corporelle visible. 
Perte apparente de masse musculaire.

Les côtes, les vertèbres lombaires et les os du bassin sont facilement 
visibles. Pas de graisse palpable. Signe d’autres proéminences 
osseuses. Perte minimale de masse musculaire.

Les côtes sont facilement palpables et peuvent être visibles sans graisse 
palpable. Le sommet des vertèbres lombaires est visible. Os du bassin 
saillants. Taille apparente et ventre rentré.

Côtes facilement palpables, avec couverture graisseuse minimale. 
Taille facilement visible du dessus. Ventre rentré.

Côtes palpables sans couverture graisseuse excessive. Taille visible 
derrière les côtes, du dessus. Abdomen rentré, vu de côté.

Côtes palpables avec couverture graisseuse légèrement excessive.  
La taille est visible du dessus mais pas saillante. Ventre rentré.

Côtes difficilement palpables. Importante couverture graisseuse. 
Dépôts graisseux visibles au-dessus de la région ulnaire et à la 
base de la queue. Taille absente ou à peine visible. Ventre rentré 
(éventuellement).

Côtes non palpables sous la couverture graisseuse très importante, 
ou palpable avec une pression significative. Dépôts graisseux 
importants au-dessus de la région ulnaire et à la base de la queue. 
Absence de taille. Ventre non rentré. Distension abdominale 
apparente.

Dépôts graisseux importants au-dessus du thorax, du rachis et  
à la base de la queue. Absence de taille et de dos. Dépôts graisseux 
sur le cou et les lombaires. Distension abdominale apparente.
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Le BODY CONDITION SYSTEM a été élaboré au Centre vétérinaire Nestlé Purina® Pet et a été validé, 
comme indiqué dans les publications suivantes :  Mawby D, Bartages JW, Moyers T, et. al. Comparison of 
body fat estimates by dual-energy x-ray absorptiometry and deuterium oxide dilution in client 
owned dogs. Compendium 2001 ; 23 (9A) : 70.

Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs.  
anine Practice July/August 1997 ; 22 : 1 0-15.

Kealy, et. Al. Effects of Diet Restriction on Life Span and Age-Related Changes in Dogs.  
JAVMA 2002 ; 220 : 1315-1320.

MASSE  
CORPORELLE 

IDÉALE 
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Body Condition System

Côtes visibles sur les chats à poil court. Pas de graisse palpable. Ventre 
très rentré. Vertèbres lombaires et ailes iliaques facilement palpables.

Côtes facilement visibles chez les chats à poil court. Vertèbres 
lombaires apparentes avec minimum de masse musculaire. Ventre très 
rentré. Pas de graisse palpable.

Côtes facilement palpables avec couverture graisseuse minimale. 
Vertèbres lombaires apparentes. Taille apparente derrière les côtes. 
Minimum de graisse abdominale.

Côtes palpables avec couverture graisseuse minimale. Taille visible 
derrière les côtes. Ventre légèrement rentré. Absence de bourrelet 
abdominal.

Bien proportionné. Taille visible derrière les côtes. Côtes palpables avec 
légère couverture graisseuse. Bourrelet abdominal minimal.

Côtes palpables avec léger excès de couverture graisseuse. Taille et 
bourrelet abdominaux visibles mais pas évidents. Ventre rentré.

Côtes pas facilement palpables avec couverture graisseuse modérée.  
Taille peu visible. Arrondissement évident de l’abdomen. Bourrelet 
abdominal modéré.

Côtes non palpables et excès de couverture graisseuse. Absence de 
taille. Arrondissement évident de l’abdomen avec bourrelet abdominal 
proéminent. Dépôts graisseux au-dessus de la région ulnaire.

Côtes non palpables sous une couverture graisseuse importante. 
Importants dépôts graisseux au-dessus de la région lombaire, de la 
face et des membres. Distension de l’abdomen sans taille. Dépôts 
graisseux abdominaux importants.
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Le BODY CONDITION SYSTEM a été élaboré au Centre vétérinaire Nestlé Purina® Pet et a été validé, 
comme indiqué dans les publications suivantes :  Laflamme DP. Development and Validation  
of a Body Condition Score System for Cats : A Clinical Tool. 
Feline Practice 1997 ; 25 : 13-17

Laflamme DP, Hume E, Harrison J. Evaluation of Zoometric Measures as an Assessment of Body 
Composition of Dogs and Cats. 
Compendium 2001 ; 23 (Suppl 9A) : 88

MASSE  
CORPORELLE 

IDÉALE 
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CROQUETTES POUR CHIENS  
Analyse nutritionnelle – Brut

PURINA® PRO PLAN®

Nutriment Unité
Humidité % 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Protéines % 32,0 32,0 30,0 30,0 29,0 29,0 30,0 30,0 29,0 32,0 32,0 
Lipides % 21,0 21,0 19,0 19,0 15,0 15,0 19,0 19,0 15,0 17,0 20,0 
Glucides % 30,0 30,0 34,0 34,0 38,5 - 34,0 34,0 38,5 34,0 29,0
Cellulose brute % 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 
Cendres brutes % 7,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 8,0 
Minéraux
Calcium % 1,40 1,2 1,30 1,30 1,40 1,1 1,30 1,30 1,40 1,20 1,40 
Phosphore % 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 0,8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 
Magnésium % 0,10 0,1 0,10 0,09 0,11 0,1 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 
Sodium % 0,40 0,4 0,35 0,40 0,35 0,2 0,35 0,40 0,35 0,50 0,45 
Potassium % 0,80 0,6 0,65 0,80 0,80 0,7 0,65 0,80 0,80 0,80 0,85 
Chlore % 0,92 0,7 0,70 0,90 0,85 0,6 0,70 0,90 0,85 0,95 1,00 
Fer mg/kg 145 115 170 200 170 150 170 200 170 190 155
Cuivre mg/kg 15 15 18 20 20 16 18 20 20 18 20
Zinc mg/kg 160 175 210 245 220 170 210 245 220 220 250
Manganèse mg/kg 24 23 60 70 65 28 60 70 65 60 70
Sélénium mg/kg 0,40 0,54 0,45 0,45 0,45 0,39 0,45 0,45 0,45 0,48 0,55
Iode mg/kg 2,10 2,4 2,0 2,2 2,0 2,2 2,0 2,2 2,0 2,2 2,5
Vitamines
Vit, A UI/kg 17 908 18 200 18 119 21 463 19 038 20355 18 119 21 463 19 038 21 156 20 693
Vit, D3 UI/kg 989 1 908 1 011 1 123 1 383 1048 1 011 1 123 1 383 1 113 2 075
Vit, E mg/kg 312 576 184 543 325 639 184 543 325 337 573
Vit, K mg/kg 0,15 0,15 0,37 0,46 0,39 0,17 0,37 0,46 0,39 0,44 0,41
Vit, B1 mg/kg 26 26 18 22 19 - 18 22 19 21 20
Vit, B2 mg/kg 1113 12 11 14 12 - 11 14 12 14 12
Vit, B6 mg/kg 11 11 10 12 10 - 10 12 10 11 11
Vit, B3 mg/kg 154 146 140 165 140 - 140 165 140 165 145 
Vit, B5 mg/kg 42 40 38 47 40 - 38 47 40 45 40
Vit, B12 mg/kg 0,25 0,22 0,22 0,28 0,23 - 0,22 0,28 0,23 0,27 0,22
Vit, B9 mg/kg 4 4 4 5 4 - 4 5 4 5 4
Vit, B8 mg/kg 0,21 0,15 0,17 0,18 0,17 - 0,17 0,18 0,17 0,19 0,14
Choline mg/kg 2 140 1 700 1 650 1 850 1 700 1790 1 650 1 850 1 700 1 900 1 800 
Taurine mg/kg 860 960 700 950 1 000 700 700 950 1 000 1 000 950
Acides gras essentiels
Acide linoléique % 2,9 1,8 2,66 2,07 2,33 1,8 2,66 2,07 2,33 1,96 1,53 
DHA % 0,06 0,60 0,07 0,06 0,09 - 0,07 0,06 0,09 0,09 0,64
Acides gras omega-3 % 0,40 1,1 0,39 0,33 0,37 0,3 0,39 0,33 0,37 0,37 1,21
Acides gras omega-6 % 3,16 2,3 2,90 2,28 2,50 1,9 2,90 2,28 2,50 2,16 2,04
EPA+DHA % 0,18 0,95 0,19 0,16 0,21 0,0 0,19 0,16 0,21 0,20 1,05
Énergie
Provenant des protéines % 28,3 28 27,0 27,2 27,9 - 27,0 27,2 27,9 29,8 29,2 
Provenant des lipides % 45,1 45 41,6 41,9 35,1 - 41,6 41,9 35,1 38,5 44,3 
Provenant des glucides % 26,5 27 30,6 30,9 37,0 - 30,6 30,9 37,0 31,7 26,5 
Énergie métabolisable  
(EM) (calculée) Kcal/g 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 3,7 3,8

Énergie métabolisable  
(EM) (mesurée) Kcal/g 4,3 4,3 4,2 4,0 - - 4,2 4,0 - - 4,2

PUPPY 
SMALL & MINI 

HEALTH & 
WELLBEING 

PUPPY 
SMALL & MINI 

SENSITIVE 
DERMA

ADULT
SMALL & MINI 

SENSITIVE 
DERMA

ADULT
SMALL & MINI 

DIGESTIVE 
COMFORT

ADULT
SMALL & MINI

HEALTH & 
WELLBEING

PUPPY
ORIGINAL

PUPPY 
DIGESTION

PUPPY
LARGE 

ATHLETIC

PUPPY
LARGE 

ROBUST
PUPPY 

SENSITIVE

SENIOR
SMALL & MINI

HEALTH & 
WELLBEING
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CROQUETTES POUR CHIENS  
Analyse nutritionnelle – Brut

PURINA® PRO PLAN®

Nutriment Unité
Humidité % 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Protéines % 26,0 29,0 26,0 27,0 28,0 29,0 28,0 27,0 27,0 29,0 31,0 
Lipides % 16,0 18,0 16,0 12,0 18,0 15,0 14,0 9,0 9,0 13,0 21,0 
Glucides % 40,5 34,5 40,5 43,0 37,0 39,5 40,0 47,0 47,0 38,0 31,0
Cellulose brute % 2,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 1,5 
Cendres brutes % 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 7,0 7,5 
Minéraux
Calcium % 1,30 1,30 1,30 1,50 1,20 1,10 1,20 1,10 1,00 1,20 1,40 
Phosphore % 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80 0,90 1,00 
Magnésium % 0,10 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
Sodium % 0,40 0,50 0,50 0,40 0,45 0,20 0,35 0,30 0,35 0,40 0,35 
Potassium % 0,65 0,65 0,65 0,85 0,75 1,00 0,85 0,75 0,80 0,85 0,80 
Chlore % 0,75 0,90 0,85 0,95 0,90 0,80 0,90 0,65 0,70 0,95 0,80 
Fer mg/kg 170 160 200 170 185 170 155 195 230 180 170
Cuivre mg/kg 18 20 20 18 18 16 20 20 20 20 18
Zinc mg/kg 205 255 240 215 215 200 250 230 200 215 205
Manganèse mg/kg 60 72 70 66 62 60 65 70 65 65 60
Sélénium mg/kg 0,41 0,54 0,42 0,52 0,43 0,43 0,50 0,40 0,40 0,52 0,48
Iode mg/kg 1,9 2,5 2,2 1,9 2,1 1,9 2,5 2,1 1,9 2,0 2,0
Vitamines
Vit, A UI/kg 17 909 21 702 23 179 18 101 18 387 20 355 21 013 20 268 20 298 19 154 28 700
Vit, D3 UI/kg 988 2061 1177 1655 983 1048 1977 1109 1153 1002 930
Vit, E mg/kg 531 536 529 549 551 639 582 575 562 531 500
Vit, K mg/kg 0,37 0,43 0,47 0,37 0,37 0,41 0,42 0,40 0,41 0,39 0,37
Vit, B1 mg/kg 18 21 23 18 18 20 20 20 20 19 18
Vit, B2 mg/kg 11 12 14 11 12 13 12 12 13 12 11
Vit, B6 mg/kg 10 11 12 10 10 11 11 11 11 13 10
Vit, B3 mg/kg 135 150 165 135 140 150 145 145 150 145 135 
Vit, B5 mg/kg 38 43 48 37 40 40 40 40 40 40 38
Vit, B12 mg/kg 0,22 0,24 0,28 0,21 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,22
Vit, B9 mg/kg 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Vit, B8 mg/kg 0,16 0,14 0,17 0,14 0,16 0,18 0,13 0,16 0,16 0,17 0,18
Choline mg/kg 2 100 2 300 2 100 1 650 1 650 1 900 2 000 1 900 2 000 2 000 2 100 
Taurine mg/kg 720 900 560 1000 910 650 950 1000 1000 740 920
Acides gras essentiels
Acide linoléique % 2,55 1,51 2,00 2,08 2,13 2,07 1,28 1,70 1,36 2,15 2,96 
DHA % 0,07 0,60 0,05 0,12 0,09 0,07 0,58 0,14 0,14 0,07 0,08
Acides gras omega-3 % 0,37 1,12 0,30 0,40 0,40 0,32 1,11 0,50 0,48 0,34 0,44
Acides gras omega-6 % 2,74 1,96 2,14 2,20 2,36 2,19 1,66 1,69 1,42 2,28 3,23
EPA+DHA % 0,19 1,06 0,13 0,25 0,20 0,18 0,94 0,38 0,38 0,20 0,21
Énergie
Provenant des protéines % 24,7 27,0 24,9 27,2 25,8 27,6 27,5 28,2 28,2 29,4 27,4 
Provenant des lipides % 36,9 40,8 37,2 29,4 40,2 34,7 33,3 22,8 22,8 32,0 45,1 
Provenant des glucides % 38,4 32,2 37,9 43,4 34,0 37,6 39,2 49,0 49,0 38,6 27,4 
Énergie métabolisable  
(EM) (calculée) Kcal/g 3,7 3,7 3,7 3,5 3,8 3,7 3,6 3,3 3,3 3,4 3,9

Énergie métabolisable  
(EM) (mesurée) Kcal/g 3,9 3,8  - 3,8 - 3,8  - 3,5 3,5 3,7 - 

ADULT 
LIGHT 

DIGESTION

ADULT 
STERILISED 
ORIGINAL

ADULT 
PERFORMANCE 

ORIGINAL
ADULT

SENSITIVE
ADULT

DIGESTION

ADULT
LARGE 

ROBUST
SENIOR 

SENSITIVE

SENIOR  
7+ 

ORIGINAL 

ADULT
LARGE 

ATHLETIC

ADULT 
LIGHT 

ORIGINAL
ADULT 

ORIGINAL
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PURINA® DOG CHOW®

Nutriment Unit
Humidité % 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
Protéine % 29,0 23,0 25,0 30,0 30,0 26,0
Matières grasses brutes % 15,0 10,0 12,0 16,0 16,0 13,0
Cellulose brute % 7,50 6,50 7,0 8,0 7,0 7,0
Cendres brutes % 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Minéraux
Calcium % 1,20 1,20 1,20 1,60 1,20 1,10
Phosphore % 1,0 0,90 0,90 1,20 1,0 0,80
Magnésium % 0,12 0,14 0,14 0,14 0,10 0,11
Sodium % 0,32 0,46 0,45 0,48 0,37 0,41
Potassium % 0,75 0,70 0,70 0,69 0,70 0,63
Chlore % 0,70 0,76 0,72 0,78 0,97 0,88
Fer mg/kg 225,70 211,30 213,90 284,00 203,70 209,90
Cuivre mg/kg 21,0 18,0 18,0 23,30 16,0 20,0
Zinc mg/kg 199,70 187,10 182,60 244,60 202,30 204,80
Manganèse mg/kg 19,70 26,60 23,50 22,20 60,80 62,30
Sélénium mg/kg 0,46 0,36 0,35 0,46 0,53 0,49
Iode mg/kg 2,70 2,30 2,20 3,30 2,20 2,20
Acides gras essentiels
Acide linoléique % 1,69 1,41 1,41 1,67 1,83 1,62
Vitamines
Vit. A UI/kg 15 000 12 000 12 000 15 000 21 000 21 000
Vit. D3 UI/kg 1 000 800 800 1 000 1500 1500
Vit. E UI/kg 110 60 60 75 80 80
Vit. C mg/kg 70 - - - - -
Vit. K mg/kg 0,55 0,49 0,48 0,67 0,09 0,09
Choline mg/kg 2 473 2 242 2 203 2 758 2 624 2 754
Taurine mg/kg 701 470 472 920 763 775
Énergie
Hydrates de carbone 
(calculés)

% 37,0 49,0 44,0 34,0 35,0 42,0 

Énergie métabolisable  
(EM) (calculée)

Kcal/g 3 568 3 353 3 435 3 601 3 635 3 485

PUPPY COMPLET ADULT ACTIVE ADULT
Excellent

PUPPY
Excellent

CROQUETTES POUR CHIENS  
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CROQUETTES POUR CHATS  
Analyse nutritionnelle – Brut

PURINA® PRO PLAN®

Nutriment Unit
Humidité % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Protéines % 40,0 36,0 37,0 36,0 38,0 40,0 41,0 36,0 
Lipides % 20,0 16,0 18,0 14,0 9,0 18,0 12,0 16,0 
Glucides % 27,0 34,0 32,0 32,0 38,0 28,0 29,5 29,5
Cellulose brute % 0,5 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 4,5 6,0 
Cendres brutes % 6,5 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,5 
Minéraux
Calcium % 1,30 1,20 1,10 1,25 1,10 1,10 1,30 0,90 
Phosphore % 1,00 1,10 0,90 1,10 1,00 1,10 1,10 0,90 
Magnésium % 0,15 0,10 0,10 0,10 0,14 0,11 0,11-0,13 0,09 
Sodium % 0,40 0,41-0,43 0,46 0,44 0,33 0,38 0,34-0,38 0,33 
Potassium % 0,79 0,91-0,92 0,85 0,91 0,96 1,13 0,75-1,09 0,90 
Chlore % 0,84 0,73-0,79 1,00 0,82 0,34 0,80 0,72-0,82 0,72 
Fer mg/kg 250 250-255 190 250 270 120 245-250 135
Cuivre mg/kg 22 18-21 17 18 20 16 18-19 17
Zinc mg/kg 240 180-185 175 180 185 155 185-190 180
Manganèse mg/kg 29 26 23 25 27 19 23-24 28
Sélénium mg/kg 0,47 0,43-0,45 0,44 0,50 0,38 0,31 0,39-0,52 0,35
Iode mg/kg 3,2 2,5-2,6 2,5 2,5 2,3 1,9 2,4-2,5 2,3
Vitamines 2 2 2 2 2 2 2 2 
Vit. A UI/kg 22594 20903-20995 24501 19949 22167 22658 21888-22984 20902
Vit. D3 UI/kg 1107 1168-1817 1371 1155 1120 1286 1246-2804 1771
Vit. E mg/kg 655 637-643 1273 628 656 603 777-781 640
Vit. K mg/kg 0,19 0,18 0,20 0,17 0,19 0,19 0,19 0,18
Vit. B1 mg/kg 34 32 35 30 33 34 32-34 31
Vit. B2 mg/kg 17 16 18 16 15 15 17 14
Vit. B6 mg/kg 15 16 17 15 15 13 16 13
Vit. B3 mg/kg 193 186-188 199 176 178 173 190-191 164 
Vit. B5 mg/kg 53 51-52 55 48 51 52 52 48
Vit. B12 mg/kg 0,30 0,29-0,30 0,32 0,28 0,28 0,27 0,30 0,25
Vit. B9 mg/kg 5 5 6 5 5 5 5 5
Vit. B8 mg/kg 0,27 0,30 0,30 0,29 0,22 0,17 0,29 0,15
Vit. C mg/kg 70 70 70 70 70 70 80 70
Choline mg/kg 3040 2710-2980 3140 3500 2410 2680 3510-3700 2650 
Taurine mg/kg 2060 1890-1930 3590 1820 1700 1595 1750-1820 1540
Acides gras essentiels
Acide linoléique % 2,43 1,66-2,47 2,93 2,12 1,83 2,91 1,34 1,90 
Acide arachidonique % 0,27 0,15-0,39 0,19 0,13 0,06 0,16 0,35 0,35 
Acides gras omega-3 % 0,34 0,4-0,75 0,57 0,44 0,40 0,61 0,90 0,82
Acides gras omega-6 % 2,70 2,13-2,77 3,13 2,25 1,89 3,08 1,69 2,26
Énergie 0,09 0,02 0,10 0,09 0,08 0,09
Provenant des protéines % 35 33 33 35 39 36 41 34
Provenant des graisses % 42 36 39 33 22 39 29 37
Provenant des glucides % 23 31 28 31 39 25 30 28
Énergie métabolisable  
(EM) (calculée) Kcal/g 4,0 3,8 3,9 3,6 3,4 3,9 3,5 3,6

Énergie métabolisable  
(EM) (mesurée) Kcal/g 4,2 4,3 4,3 3,4 3,6 4,4 3,9 na

JUNIOR ADULT ADULT 
7+ LIGHT STERILISED DERMA

PLUS
HOUSE 

CAT DELICATE
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BOITES POUR CHATS  
Analyse nutritionnelle – Brut

PURINA® PRO PLAN®

Nutriment Unit
Humidité % 75,0 78,0 75,0 80,0 77,5 77,5
Protéines % 13,0 12,0 10,2 12,0 11,0 13,0
Lipides % 7,0 5,5 9,4 3,5 8,5 5,0
Glucides % 1,8 1,5 2,4 2,2 0,3 1,3
Fibres % 0,01 0,02 0,20 0,07 0,01 0,03
Cendres % 3,2 3,0 2,8 2,2 2,7 3,2
Minéraux
Calcium % 0,42 0,33 0,36 0,23 0,30 0,36
Phosphore % 0,41 0,29 0,31 0,21 0,31 0,31
Magnésium % 0,055 0,034 0,057 0,033 0,039 0,031
Sodium % 0,45 0,39 0,36 0,23 0,36 0,48
Potassium % 0,27 0,37 0,27 0,30 0,43 0,38
Chlore % 0,37 0,53 0,47 0,32 0,37 0,55
Fer mg/kg 61 78 58 54 59 92
Cuivre mg/kg 7,3 5,4 7,1 5,8 8,1 7,3
Zinc mg/kg 60 47 57 37 62 53
Manganèse mg/kg 5,70 4,10 6,30 2,10 3,30 3,70
Sélénium mg/kg 0,48 0,57 0,55 0,11 0,52 0,51
Iode mg/kg 0,83 0,69 0,86 0,46 0,62 0,68
Vitamines
Vit. A UI/kg 21 700 17 900 22 200 17 700 23 900 23 800
Vit. D3 UI/kg 2 140 1 830 2 150 1060 2210 2280
Vit. E mg/kg 270 190 200 160 180 190
Vit. K mg/kg 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,08 
Vit. B1 mg/kg 9,3 7,0 9,1 6,5 9,3 8,9
Vit. B2 mg/kg 8,7 7,9 9,1 3,6 7,2 7,9
Vit. B6 mg/kg 5,4 3,7 5,90 1,6 3,0 5,2
Vit. B3 mg/kg 48 42 46,0 24 44 74
Vit. B5 mg/kg 25 19 28 8 16 17
Vit. B12 mg/kg 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,07
Vit. B9 mg/kg 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6
Vit. B8 mg/kg 0,06 0,11 0,06 0,04 0,05 0,11 
Taurine mg/kg 1980 2140 2040 635 2000 2105
Acides gras essentiels
Acide linoléique % 0,77 0,91 0,57 0,56 1,23 0,68
Acide arachidonique % 0,17 0,15 0,16 0,10 0,16 0,18
Acides gras omega-3 % 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,10
Acides gras omega-6 % 0,9 1,1 0,7 0,7 1,4 0,9
Énergie
Énergie métabolisable  
(EM) (calculée)

% 41 45 29 53 34 49 

Énergie métabolisable  
(EM) (mesurée)

% 53 50 64 37 65 46 

Énergie provenant  
des protéines

% 6 6 7 10 1 5 

Énergie provenant  
des graisses Kcal/g 1,11 0,94 1,24 0,80 1,12 0,92

Énergie provenant  
des glucides Kcal/g 1,15 0,83 1,1 - 1,17 0,89 

JUNIOR ADULT ADULT 7+ LIGHT STERILISEDDELICATE
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