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ALIMENTS POUR CHIENS DE QUALITÉ  

SUPERPREMIUM



CROQUETTES SUPERPREMIUM POUR CHIENS

FORMULE PRÉVENTION  
TOUS ÂGES 

=  

MÉLANGE DE VIANDES FRAÎCHES,  
DE FRUITS ET DE LÉGUMES  

POUR DES CHIENS EN PLEINE SANTÉ

LES ALIMENTS POUR CHIENS SAM'S FIELD SUPREMIUM 
SONT FORMULÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
NUTRITIONNELLES SPÉCIFIQUES DES CHIENS, SELON LEUR 
RACE, LEUR TAILLE ET L'ÉVOLUTION DE LEURS BESOINS 
ALIMENTAIRES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR VIE.

RICHE EN VIANDE ET PROTÉINES ANIMALES FRAÎCHES, 
AINSI QU'EN EXTRAITS DE FRUITS ET LÉGUMES ET AUTRES 
INGRÉDIENTS FONCTIONNELS, LEUR COMPOSITION 
UNIQUE CONTRIBUE À LA SANTÉ DIGESTIVE ET À LA BONNE 
ASSIMILATION DES NUTRIMENTS.

LES CÉRÉALES, NOTAMMENT LE BLÉ, RÉDUISENT LA 
DIGESTIBILITÉ DES ALIMENTS POUR CHIENS, LIMITANT 
L'ABSORPTION DES NUTRIMENTS PAR LE SYSTÈME DIGESTIF. 
LES FORMULES SANS GLUTEN, SANS CÉRÉALES ET PAUVRES 
EN CÉRÉALES DE SAM'S FIELD SONT BIEN SUPPORTÉES, 
CAR ELLES ÉLIMINENT LES RISQUES D'INTOLÉRANCE 
ALIMENTAIRE ET D'AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES, POUR UNE 
ALIMENTATION DE QUALITÉ ET UNE BONNE SANTÉ TOUT AU 
LONG DE LA VIE.
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LES INGRÉDIENTS SUPERPREMIUM 
SÉLECTIONNÉS PAR SAM'S FIELD 

PARTICIPENT À LA BONNE SANTÉ DES CHIENS :

INGRÉDIENTS
RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

NO  Grain



POULET BŒUF
Délicieuse source de protéines 
hypoallergéniques contenant des acides 
aminés oméga-3 et oméga-6, pour une 
peau et un poil en pleine santé.

SAUMON 
ET HARENGDélicieuse source de protéines 

très digestes contenant des acides 
aminés essentiels pour la croissance 
musculaire, un poil en pleine santé 
et une condition physique optimale.

Délicieuse source de protéines 
très digestes contenant des acides 
aminés essentiels pour la croissance 
musculaire, un poil en pleine santé 
et une condition physique optimale.



GIBIER 
Savoureux, le gibier de qualité est une excellente source  
de protéines pour les chiens : il contient beaucoup moins  
de graisse et de cholestérol que la plupart des autres viandes.

FOIE DE POULET 
Source de protéines très digestes contenant des acides 
aminés essentiels pour la croissance musculaire, un poil  
en pleine santé et une condition physique optimale.  
Délicieux goût naturel.

POMMES DE TERRE 
ET POIS Les pommes de terre et les pois  
transformés constituent une excellente source d'énergie.  
Grâce à leur faible indice glycémique, ils apportent une énergie 
saine, directement utilisable par l'organisme. 
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CAMOMILLE
Source d'antioxydants aux propriétés 
antiseptiques qui combattent les inflammations 
et éliminent les flatulences.

POMMES 
SÉCHÉES
Excellente source de fibres fermentescibles 
essentielles.

CAROTTES
Les vitamines, minéraux, fibres 
alimentaires, antioxydants et 
phytonutriments présents dans  
les carottes contribuent au bon 
fonctionnement du système immunitaire.

HUILE DE 
SAUMON
Source naturelle d'acides gras oméga-3 
participant à un bon équilibre, pour une 
peau et un poil en pleine santé.



GRAIN FREE
SALMON 
& HERRING

ALIMENT COMPLET POUR CHIENS 
ADULTES DE TOUTES RACES

COMPOSITION : saumon 26 % (16 % de chairs de saumon 
moulues déshydratées, 10 % de saumon frais entier), hareng 
26 %, pommes de terre 20 %, pois jaunes 8 %, graisse de volaille 
(conservée par des tocophérols mélangés, source de vitamine E) 
8 %, pommes séchées 4 %, huile de saumon 3 %, foie de poulet 
2 %, levure de bière (source de mannan-oligosaccharides), carottes 
1 %, glucosamine (300 mg/kg), sulfate de chondroïtine 
(180 mg/kg), extrait de Yucca schidigera (100 mg/kg), 
camomille (Matricaria chamomilla, 80 mg/kg).

13 2,5 800
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POISSON, VOLAILLE, 
FRUITS ET LÉGUMES90%



GRAIN FREE SALMON&HERRING

POIL BRILLANT
Riche en acides gras 

oméga-3 pour un poil en 
pleine santé

SAUMON 
FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ
Contient 10 % de saumon 
fraîchement préparé pour 

un maximum de goût

HAUTE DIGESTIBILITÉ
Riche en ingrédients 

nutritifs pour une excellente 
digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 30,0 %, teneur 
en matières grasses 16,0 %, 
cellulose brute 3,0 %, cendres 
brutes 7,5 %, humidité 10,0 %, 
calcium 1,2 %, phosphore 0,9 %, 
lysine 1,2 %, méthionine 0,46 %, 
thréonine 0,9 %, tryptophane 
0,36 %, arginine 1,4 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A (3a672a) 20 000 UI, 
vitamine D3 (E671) 1 500 UI, vitamine E 
(3a700) 500 mg, vitamine B1 (3a821) 
1 mg, vitamine B2 3,75 mg, vitamine B6 
(3a831) 1 mg, vitamine B12 0,04 mg, 
niacine (3a314) 12,5 mg, pantothénate de 
calcium (3a841) 10 mg, biotine (3a880) 
0,6 mg, acide folique (3a316) 0,5 mg, 
chlorure de choline (3a890) 600 mg, fer (E1) 
70 mg, manganèse (E5) 35 mg, zinc (E6) 
83 mg, cuivre (E4) 14 mg, iode (3b201)  
0,65 mg, sélénium (3b8.10) 0,2 mg. RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

NO  Grain



GRAIN FREE
VENISON

ALIMENT COMPLET POUR CHIENS 
ADULTES DE TOUTES RACES

COMPOSITION : cervidé 24 % (14 % viandes de cervidés 
moulues déshydratées, 10 % de cervidé frais), dinde 22 %, 
pommes de terre 22 %, graisse de volaille (conservée par des 
tocophérols mélangés, source de vitamine E) 10 %, pois jaunes 
8 %, pommes séchées 6 %, huile de saumon 3 %, foie de poulet 
2 %, levure de bière (source de mannan-oligosaccharides), carottes 
1 %, glucosamine (300 mg/kg), sulfate de chondroïtine 
(180 mg/kg), extrait de Yucca schidigera (100 mg/kg), 
camomille (Matricaria chamomilla, 80 mg/kg).

13 2,5 800

GIBIER, VOLAILLE, 
FRUITS ET LÉGUMES90%
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GRAIN FREE VENISON

POIL BRILLANT
Riche en acides gras 

oméga-3 pour un poil 
en pleine santé

GIBIER 
FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ

Contient 10 % de gibier 
fraîchement préparé pour 

un maximum de goût

HAUTE DIGESTIBILITÉ
Riche en ingrédients 

nutritifs pour une excellente 
digestibilité

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 26,0 %, teneur 
en matières grasses 15,0 %, 
cellulose brute 3,8 %, cendres 
brutes 8,9 %, humidité 10,0 %, 
calcium 1,6 %, phosphore 1,1 %, 
lysine 1,0 %, méthionine 0,44 %, 
thréonine 0,8 %, tryptophane 
0,26 %, arginine 1,1 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A (3a672a) 20 000 UI, 
vitamine D3 (E671) 1 500 UI, vitamine E 
(3a700) 500 mg, vitamine B1 (3a821) 1 mg, 
vitamine B2 3,75 mg, vitamine B6 (3a831) 
1 mg, vitamine B12 0,04 mg, niacine (3a314) 
12,5 mg, pantothénate de calcium (3a841) 
10 mg, biotine (3a880) 0,6 mg, acide folique 
(3a316) 0,5 mg, chlorure de choline (3a890) 
600 mg, fer (E1) 70 mg, manganèse (E5) 35 mg, 
zinc (E6) 83 mg, cuivre (E4) 14 mg, iode 
(3b201) 0,65 mg, sélénium (3b8.10) 0,2 mg.

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité

NO  Grain



GRAIN FREE
BEEF

ALIMENT COMPLET POUR CHIENS 
ADULTES DE TOUTES RACES

13 2,5 800

BŒUF, VOLAILLE, 
FRUITS ET LÉGUMES90%

COMPOSITION : bœuf Angus 28 % (18 % de viandes 
de bœuf Angus moulues déshydratées, 10 % de viandes fraîches 
de bœuf Angus), poulet 22 %, pommes de terre 20 %, graisse de 
volaille (conservée par un mélange de tocophérols, source de 
vitamine E) 9 %, pois jaunes 8 %, pommes séchées 5 %, huile 
de saumon 3 %, foie de poulet 2 %, levure de bière (source de 
mannan-oligosaccharides), carottes 1 %, glucosamine (300 mg/kg), 
sulfate de chondroïtine (180 mg/kg), extrait de Yucca schidigera 
(100 mg/kg), camomille (Matricaria chamomilla, 80 mg/kg).
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GRAIN FREE BEEF

PROTECTION
Anti-radicaux libres

BŒUF 
FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ

Contient 10 % de bœuf 
fraîchement préparé pour 

un maximum de goût

POIL BRILLANT
Riche en acides gras 

oméga-3 pour un poil 
en pleine santé

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 32,0 %, teneur 
en matières grasses 15,0 %, 
cellulose brute 3,0 %, cendres 
brutes 6,8 %, humidité 10,0 %, 
calcium 1,2 %, phosphore 0,9 %, 
lysine 1,5 %, méthionine 0,47 %, 
thréonine 1,2 %, tryptophane  
0,4 %, arginine 1,6 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A (3a672a) 20 000 UI, vitamine 
D3 (E671) 1 500 UI, vitamine E (3a700) 
500 mg, vitamine B1 (3a821) 1 mg, 
vitamine B2 3,75 mg, vitamine B6 (3a831) 
1 mg, vitamine B12 0,04 mg, niacine (3a314) 
12,5 mg, pantothénate de calcium (3a841) 
10 mg, biotine (3a880) 0,6 mg, acide folique 
(3a316) 0,5 mg, chlorure de choline (3a890) 
600 mg, fer (E1) 70 mg, manganèse (E5) 35 mg, 
zinc (E6) 83 mg, cuivre (E4) 14 mg, iode 
(3b201) 0,65 mg, sélénium (3b8.10) 0,2 mg.

HAUTE DIGESTIBILITÉ
Riche en ingrédients 

nutritifs pour une excellente 
digestibilité

NO  Grain



GRAIN FREE
CHICKEN

ALIMENT COMPLET POUR CHIENS 
ADULTES DE TOUTES RACES

13 2,5 800

POULET, VOLAILLE, 
FRUITS ET LÉGUMES90%

COMPOSITION : poulet 50 % (35 % de viandes 
de poulet moulues déshydratées, 15 % de poulet frais), 
pommes de terre 23 %, graisse de volaille (conservée par des 
tocophérols mélangés, source de vitamine E) 10 %, pois 
jaunes 8 %, pommes séchées 2 %, huile de saumon 2 %, foie de 
poulet 2 %, levure de bière (source de mannan-oligosaccharides), 
carottes 1 %, glucosamine (300 mg/kg), sulfate de chondroïtine 
(180 mg/kg), extrait de Yucca schidigera (100 mg/kg), 
camomille (Matricaria chamomilla, 80 mg/kg).
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GRAIN FREE CHICKEN

POIL BRILLANT
Riche en acides gras 

oméga-3 pour un poil 
en pleine santé

POULET 
FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ

Contient 10 % de poulet 
fraîchement préparé pour 

un maximum de goût

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 35,0 %, teneur 
en matières grasses 19,0 %, 
cellulose brute 2,8 %, cendres 
brutes 7,8 %, humidité 10,0 %, 
calcium 1,6 %, phosphore 1,1 %, 
lysine 1,5 %, méthionine 0,48 %, 
thréonine 1,2 %, tryptophane  
0,4 %, arginine 1,6 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A (3a672a) 20 000 UI, 
vitamine D3 (E671) 1 500 UI, 
vitamine E (3a700) 500 mg, vitamine B1 
(3a821) 1 mg, vitamine B2  3,75 mg, 
vitamine B6 (3a831) 1 mg, vitamine B12 
0,04 mg, niacine (3a314) 12,5 mg, 
pantothénate de calcium (3a841) 10 mg, 
biotine (3a880) 0,6 mg, acide folique (3a316) 
0,5 mg, chlorure de choline (3a890) 600 mg, fer 
(E1) 70 mg, manganèse (E5) 35 mg, zinc (E6) 83 
mg, cuivre (E4) 14 mg, iode (3b201) 0,65 mg, 
sélénium (3b8.10) 0,2 mg.

HAUTE DIGESTIBILITÉ
Riche en ingrédients 

nutritifs pour une excellente 
digestibilité

NO  Grain



LES INGRÉDIENTS SUPERPREMIUM 
SÉLECTIONNÉS PAR SAM'S FIELD PARTICIPENT 

À LA BONNE SANTÉ DES CHIENS :

INGRÉDIENTS
RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE



Délicieuse source de protéines 
très digestes contenant des acides 
aminés essentiels pour la croissance 
musculaire, un poil en pleine santé 
et une condition physique optimale.

Source de protéines hypoallergéniques 
très digestes contenant des acides 
aminés essentiels pour la croissance 
musculaire, un poil en pleine santé et 
une condition physique optimale.

SAUMONAGNEAUPOULET
Source de protéines hypoallergéniques 
très digestes contenant des acides 
aminés essentiels pour la croissance 
musculaire, un poil en pleine santé et 
une condition physique optimale.



RIZ
Source d'énergie glucidique, cette céréale complète 
garantie sans OGM apporte aussi des fibres, des 
vitamines et des acides gras.

POMMES DE TERRE
Les pommes de terre transformées constituent une excellente 
source d'énergie. Grâce à leur faible indice glycémique,  
elles apportent une énergie saine, directement utilisable 
par l'organisme.
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MAÏS
Source d'énergie glucidique, cette céréale complète 
garantie sans OGM apporte aussi des fibres, des vitamines 
et des acides gras.



HUILE DE 
SAUMON
Source naturelle d'acides gras oméga-3 
participant à un bon équilibre, pour une 
peau et un poil en pleine santé.

POMMES DE TERRE
Les pommes de terre transformées constituent une excellente 
source d'énergie. Grâce à leur faible indice glycémique,  
elles apportent une énergie saine, directement utilisable 
par l'organisme.

TOMATES
Source de lycopène, puissant antioxydant 
qui protège des radicaux libres.

POMMES 
SÉCHÉES
Excellente source de fibres fermentescibles 
essentielles.

CAROTTES
Les vitamines, minéraux, fibres 
alimentaires, antioxydants et 
phytonutriments présents dans les 
carottes contribuent au bon fonctionnement 
du système immunitaire.



CHICKEN 
& POTATO

PUPPY

ALIMENT COMPLET  
POUR CHIOTS DE TOUTES RACES

POULET, FRUITS 
ET LÉGUMES70%

LIF
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E PREVENTION FORMULA

13 2,5 800

COMPOSITION : poulet, foie de poulet, pomme de terre, 
maïs, graisse de volaille (conservée par des tocophérols mélangés, 
source de vitamine E), huile de saumon, arômes naturels, 
pommes séchées, levure de bière, tomates, extrait de Yucca 
schidigera, carotte, minéraux, DL-méthionine, L-lysine, mannan-
oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, probiotiques. 
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PUPPY
CROISSANCE ÉQUILIBRÉE

Riche en protéines et 
graisses de poulet pour la 

croissance musculaire

RAPPORT Ca/P OPTIMAL
Rapport phosphocalcique 

modéré pour un bon 
développement osseux

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Poulet frais pour 
une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 30 %, 
matières grasses brutes 
18 %, cellulose brute 2,5 %, 
cendre brute 6,7 %, 
humidité 10 %, calcium 1,5 %, 
phosphore 1,1 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 26 000 UI, vitamine D3 
2 000 UI, vitamine E 850 mg, 
vitamine B1 6,8 mg, vitamine B2 
8,5 mg, vitamine B6 6,8 mg, 
vitamine B12 0,06 mg, niacine 34 mg, 
pantothénate de calcium 17 mg, biotine 
1,0 mg, acide folique 0,85 mg, chlorure de 
choline 1 000 mg, zinc organique 140 mg, 
cuivre organique 20 mg, iode 1,0 mg, 
sélénium organique 0,25 mg.



CHICKEN 
& POTATO

JUNIOR LARGE

ALIMENT COMPLET POUR CHIOTS 
ET JEUNES CHIENS DE GRANDES RACES

LIF
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E PREVENTION FORMULA

13 2,5

POULET, FRUITS 
ET LÉGUMES65%

COMPOSITION : poulet, foie de poulet, pomme de terre, 
maïs, graisse de volaille (conservée par des tocophérols mélangés, 
source de vitamine E), huile de saumon, arômes naturels, 
pommes séchées, levure de bière, tomates, extrait de Yucca 
schidigera, carotte, minéraux, DL-méthionine, L-lysine, mannan-
oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, probiotiques.  
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JUNIOR LARGE

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 28 %, 
matières grasses brutes 14 %, 
cellulose brute 2,5 %, 
cendres brutes 6,6 %, 
humidité 10 %, calcium 1,5 %, 
phosphore 1,1 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 26 000 UI, vitamine D3 
2 000 UI, vitamine E 850 mg, 
vitamine B1 6,8 mg, vitamine B2 
8,5 mg, vitamine B6 6,8 mg, vitamine B12 
0,06 mg, niacine 34 mg, pantothénate 
de calcium 17 mg, biotine 1,0 mg, acide 
folique 0,85 mg, chlorure de choline 
1 000 mg, zinc organique 140 mg, 
cuivre organique 20 mg, iode 1,0 mg, 
sélénium organique 0,25 mg.

SANTÉ DES ARTICULATIONS 
ET DU CARTILAGE

Glucosamine + chondroïtine  
pour le bon développement  

des articulations et du cartilage

CROISSANCE ÉQUILIBRÉE
Riche en protéines et graisses 

de poulet pour la croissance 
musculaire

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Poulet frais pour 
une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



CHICKEN 
& POTATO

ADULT MINI

ALIMENT COMPLET  
POUR CHIENS ADULTES DE PETITES RACES

LIF
ET

IM

E PREVENTION FORMULA

8 2,5

POULET, FRUITS 
ET LÉGUMES65%

COMPOSITION : poulet, foie de poulet, pomme de terre, 
maïs, graisse de volaille (conservée par des tocophérols mélangés, 
source de vitamine E), huile de saumon, arômes naturels, 
pommes séchées, levure de bière, tomates, extrait de Yucca 
schidigera, carotte, minéraux, DL-méthionine, L-lysine, mannan-
oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, probiotiques.  
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ADULT MINI

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 28 %, 
matières grasses brutes 17 %, 
cellulose brute 2,5 %, 
cendres brutes 6,5 %, 
humidité 10 %, calcium 1,5 %, 
phosphore 1,0 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 
1 900 UI, vitamine E 500 mg, 
vitamine B1 4,5 mg, vitamine B2 
6,0 mg, vitamine B6 5,0 mg, vitamine B12 
0,05 mg, niacine 26 mg, pantothénate 
de calcium 13 mg, biotine 0,78 mg, 
acide folique 0,65 mg, chlorure de choline 
780 mg, zinc organique 107 mg, cuivre 
organique 18 mg, iode 0,84 mg, sélénium 
organique 0,2 mg.

POIL BRILLANT
Équilibré en oméga-3 et en 
oméga-6 pour une peau et 

un poil en pleine santé

ANTI-TARTRE
La taille des croquettes  

et les minéraux  
réduisent le tartre

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Poulet frais pour 
une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



CHICKEN 
& POTATO

ADULT MEDIUM

ALIMENT COMPLET POUR CHIENS ADULTES 
DE RACES MOYENNES

LIF
ET

IM

E PREVENTION FORMULA

13 2,5

POULET, FRUITS 
ET LÉGUMES60%

COMPOSITION : poulet, foie de poulet, pomme de terre, 
maïs, graisse de volaille (conservée par des tocophérols mélangés, 
source de vitamine E), huile de saumon, arômes naturels, 
pommes séchées, levure de bière, tomates, extrait de Yucca 
schidigera, carotte, minéraux, DL-méthionine, L-lysine, mannan-
oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, probiotiques.
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ADULT MEDIUM

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 26 %, 
matières grasses brutes 15 %, 
cellulose brute 2,5 %, 
cendres brutes 6,6 %, 
humidité 10 %, calcium 1,4 %, 
phosphore 1,0 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 
1 900 UI, vitamine E 500 mg, 
vitamine B1 4,5 mg, vitamine B2 
6,0 mg, vitamine B6 5,0 mg, vitamine B12 
0,05 mg, niacine 26 mg, pantothénate 
de calcium 13 mg, biotine 0,78 mg, 
acide folique 0,65 mg, chlorure de choline 
780 mg, zinc organique 107 mg, cuivre 
organique 18 mg, iode 0,84 mg, sélénium 
organique 0,2 mg.

MÉTABOLISME SAIN
Contient des prébiotiques 

(mannan- et fructo-oligosaccharides) 
pour la santé intestinale

POIL BRILLANT
Équilibré en oméga-3 et 

en oméga-6 pour une peau  
et un poil en pleine santé

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Poulet frais pour 
une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



CHICKEN 
& POTATO

ADULT LARGE

FORMULE COMPLÈTE POUR CHIENS 
ADULTES DE GRANDES RACES

LIF
ET

IM

E PREVENTION FORMULA

13 2,5

POULET, FRUITS 
ET LÉGUMES60%

COMPOSITION : poulet, foie de poulet, pomme de terre, 
maïs, graisse de volaille (conservée avec un mélange de tocophérols, 
source de vitamine E), huile de saumon, saveurs naturelles, pommes 
séchées, levure de bière, tomates, extrait de Yucca schidigera, carotte, 
minéraux, glucosamine, chondroïtine, Dl-méthionine, L-lysine, 
mannan-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, probiotiques.

Po
id

s 
ne

t :
 (g

/k
g)



ADULT LARGE

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 25 %, 
matières grasses brutes 13 %, 
cellulose brute 2,7 %, 
cendres brutes 6,5 %, 
humidité 10 %, calcium  
1,4 %, phosphore 1,0 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 
1 900 UI, vitamine E 500 mg, 
vitamine B1 4,5 mg, vitamine B2 
6,0 mg, vitamine B6 5,0 mg, vitamine B12 
0,05 mg, niacine 26 mg, pantothénate 
de calcium 13 mg, biotine 0,78 mg, 
acide folique 0,65 mg, chlorure de choline 
780 mg, zinc organique 107 mg, cuivre 
organique 18 mg, iode 0,84 mg, sélénium 
organique 0,2 mg.

SANTÉ DES ARTICULATIONS 
ET DU CARTILAGE

Glucosamine + chondroïtine  
pour le bon développement  

des articulations et du cartilage

MÉTABOLISME SAIN
Contient des prébiotiques 

(mannan-et fructo- 
oligosaccharides) pour  

la santé intestinale

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Poulet frais pour 
une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



SALMON 
& POTATO

ADULT

ALIMENT COMPLET HYPOALLERGÉNIQUE 
POUR CHIENS ADULTES DE TOUTES RACES

SAUMON HYPOALLERGÉNIQUE
FRUITS ET LÉGUMES

LIF
ET

IM

E PREVENTION FORMULA

13 2,5

COMPOSITION : saumon, pomme de terre, maïs, graisse de 
volaille (conservée par des tocophérols mélangés, source de vitamine 
E), huile de saumon, arômes naturels, pommes séchées, levure de 
bière, tomates, extrait de Yucca schidigera, carotte, minéraux,  
DL-méthionine, L-lysine, mannan-oligosaccharides, 
fructo-oligosaccharides, probiotiques. 

Po
id

s 
ne

t :
 (g

/k
g)



ADULT

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 25 %, 
matières grasses brutes 14 %, 
cellulose brute 2,0 %, 
cendres brutes 5,5 %, 
humidité 10 %, calcium 
1,1 %, phosphore 0,9 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 
1 900 UI, vitamine E 500 mg, 
vitamine B1 4,5 mg, vitamine B2 
6,0 mg, vitamine B6 5,0 mg, vitamine B12 
0,05 mg, niacine 26 mg, pantothénate 
de calcium 13 mg, biotine 0,78 mg, 
acide folique 0,65 mg, chlorure de choline 
780 mg, zinc organique 107 mg, cuivre 
organique 18 mg, iode 0,84 mg, sélénium 
organique 0,2 mg.

POIL BRILLANT
Équilibré en oméga-3 et 

en oméga-6 pour une peau  
et un poil en pleine santé

SAUMON HYPOALLERGÉNIQUE
Protéines de saumon 

pour prévenir les intolérances 
alimentaires

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Contient du saumon 
pour une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



LAMB 
& RICE

LIGHT & SENIOR

ALIMENT COMPLET HYPOALLERGÉNIQUE 
POUR CHIENS ÂGÉS OU EN SURPOIDS

AGNEAU HYPOALLERGÉNIQUE
FRUITS ET LÉGUMES

LIF
ET

IM

E PREVENTION FORMULA

13 2,5

COMPOSITION : agneau, riz, pomme de terre, graisse de 
volaille (conservée par des tocophérols mélangés, source de vitamine 
E), huile de saumon, arômes naturels, pommes séchées, levure de 
bière, tomates, extrait de Yucca schidigera, carotte, minéraux,  
DL-méthionine, L-lysine, mannan-oligosaccharides, 
fructo-oligosaccharides, probiotiques. 

Po
id
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t :
 (g
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LIGHT & SENIOR

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 24 %, 
matières grasses brutes 9,0 %, 
cellulose brute 3,5 %, 
cendres brutes 6,7 %, 
humidité 10 %, calcium 
1,5 %, phosphore 1,1 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG :
vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 
1 900 UI, vitamine E 500 mg, 
vitamine B1 4,5 mg, vitamine B2 
6,0 mg, vitamine B6 5,0 mg, vitamine B12 
0,05 mg, niacine 26 mg, pantothénate 
de calcium 13 mg, biotine 0,78 mg, 
acide folique 0,65 mg, chlorure de 
choline 780 mg, zinc organique 107 mg, 
cuivre organique 18 mg, iode 0,84 mg, 
sélénium organique 0,2 mg.

PERTE DE POIDS
Formule pauvre en graisse 

pour favoriser la perte de poids

AGNEAU HYPOALLERGÉNIQUE
Contient de l'agneau et du riz 
pour prévenir les intolérances 

alimentaires

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Protéines de haute 
qualité pour une 

excellente digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



CHICKEN 
& POTATO

4300 POWER

ALIMENT COMPLET POUR CHIENS  
ADULTES TRÈS ACTIFS

LIF
ET

IM

E PREVENTION FORMULA

13

POULET, FRUITS 
ET LÉGUMES70%

COMPOSITION : poulet, foie de poulet, pomme de terre, maïs, 
graisse de volaille (conservée par des tocophérols mélangés, source 
de vitamine E), huile de saumon, arômes naturels, pulpe de betterave 
séchée, pommes séchées, levure de bière, tomates, extrait de Yucca 
schidigera, carotte, minéraux, DL-méthionine, L-lysine, mannan-
oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, probiotiques. 
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4300 POWER

RÉDUIT LE RISQUE D’INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES :
protéine brute 32 %, 
matières grasses brutes 21 %, 
cellulose brute 2,8 %, 
cendres brutes 7,2 %, 
humidité 10 %, calcium 1,6 %, 
phosphore 1,2 %. 

ADDITIFS 
NUTRITIONNELS PAR KG : 
vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 
1 900 UI, vitamine E 500 mg, 
vitamine B1 4,5 mg, vitamine B2 
6,0 mg, vitamine B6 5,0 mg, vitamine B12 
0,05 mg, niacine 26 mg, pantothénate 
de calcium 13 mg, biotine 0,78 mg, 
acide folique 0,65 mg, chlorure de choline 
780 mg, zinc organique 107 mg, cuivre 
organique 18 mg, iode 0,84 mg, sélénium 
organique 0,2 mg.

FORTE TENEUR ÉNERGÉTIQUE
Riche en protéines et graisses pour les 

besoins énergétiques élevés

MÉTABOLISME SAIN
Contient des prébiotiques  

(mannan- et fructo- 
oligosaccharides) pour  

la santé intestinale

HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

Poulet frais pour 
une excellente 

digestibilité

IMMUNITÉ
Contient des fruits et 

légumes pour renforcer 
l'immunité



POULET, VEAU  
ET CAROTTES 
POUR CHIOTS 

SAUMON, POULET 
ET POMMES  
DE TERRE

BŒUF, POMME  
DE TERRE ET POIS

POULET  
ET CAROTTES

AGNEAU  
ET POMMES

80 % DE VÉRITABLES VIANDES  
DE POULET ET DE VEAU. 
COMPOSITION : viandes et sous-produits de 
viandes (poulet 40 %, veau 40 %), carottes (5 %), 
huile de saumon (0,1 %). 

ALIMENT COMPLET  
POUR CHIENS ADULTES

BOÎTES

80 % DE VÉRITABLE SAUMON  
ET VIANDES DE POULET. 
COMPOSITION : viandes et sous-produits de 
viandes (poulet 60 %,  saumon 20 %), pommes 
de terre (5 %). 

80 % DE VÉRITABLES  
VIANDES DE BŒUF. 
COMPOSITION : viandes et sous-produits 
de viandes (viandes de bœuf 65 %, cœurs 
de bœuf 15 %), pommes de terre (3 %), 
pois (3 %).

80 % DE VÉRITABLES  
VIANDES DE POULET. 
COMPOSITION : viandes et sous-produits  
de viandes (viandes de poulet 66 %,  
foie de poulet 14 %), carottes (5 %).

80 % DE VÉRITABLES  
VIANDES D'AGNEAU. 
COMPOSITION : viandes  
et sous-produits de viandes  
(agneau 80 %), pommes (5 %). 400

Po
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ALIMENTS POUR CHATS  

DE QUALITÉ SUPERPREMIUM



Les aliments pour chiens superpremium Sam's Field 
ont été à l'origine d'un véritable engouement chez les 
propriétaires d'animaux. Grâce à la haute qualité des 
ingrédients et à des résultats visibles, ils ont remporté 
un tel succès auprès des chiens et de leurs maîtres, 
que ces derniers ont demandé à pouvoir aussi nourrir 
leurs chats avec du Sam's Field.  
Leur souhait a été exaucé ! Sam's Field a concocté 
des recettes équilibrées riches en viandes, élaborées 
à partir des meilleurs ingrédients, spécialement pour 
votre félin. Quels que soient ses besoins nutritionnels, 
votre chat va les adorer !



SANS MAÏS SANS BLÉ

Chaque aliment Sam's Field superpremium a été étudié pour 
convenir aux besoins spécifiques de votre félin. Nos recettes 
naturelles sont pile ce qu'il lui faut, quels que soient ses 
besoins ou son âge. Sam's Field propose aussi bien des repas 
complets pour votre chaton débordant de curiosité que pour 
votre chat adulte dans la force de l'âge ou votre chat senior 
qui entre dans ses années de sagesse. Sam's Field saura aussi 
conquérir le palais des plus gourmets et veiller à la santé 
des chats stérilisés ou sujets à l'embonpoint. Nos recettes 
uniques regorgent de viandes fraîches, de protéines animales, 
de fruits, d'extraits de plantes et d'ingrédients fonctionnels 
qui contribuent à la santé digestive et facilitent la bonne 
assimilation des nutriments.

VOTRE CHAT :L" JE VEUX DU GOÛT ! »
VOUS L" JE VEUX DES RÉSULTATS ! »
VOTRE CHAT : « JE VEUX DU GOÛT ! »
VOUS : « JE VEUX DES RÉSULTATS ! »

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m



LES ALIMENTS SAM'S FIELD POUR 
CHATS CONTIENNENT DES SOURCES DE 
PROTÉINES HAUTEMENT DIGESTIBLES, 
INDISPENSABLES À LA CROISSANCE 
MUSCULAIRE, LA BRILLANCE DU POIL  
ET À UNE FORME PHYSIQUE DURABLE. 
EN PLUS, NOS PRODUITS SONT  
INCROYABLEMENT SAVOUREUX... 

Miaou !



POULET CANARD POISSON BLANC DINDE

- Très digeste
- Bon pour les muscles 

et la croissance  
osseuse

- Favorise la santé du 
poil et de la peau

- Goût irrésistible
- Excellente source 

d'énergie
- Ravira même les chats 

les plus capricieux !

- Favorise la santé  
du poil et de la peau

- Source d'acides gras  
oméga-3 et oméga-6

- Contribue au bon  
développement musculaire

- Viande maigre
- Très digeste
- Favorise la santé  
  du poil et de la peau

VIANDES

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m



LES ALIMENTS SAM'S FIELD PARTICIPENT  
À LA SANTÉ DE VOTRE FÉLIN TOUT AU LONG 
DE SA VIE. ILS REGORGENT DE VIANDES 
FRAÎCHES ET DE PROTÉINES ANIMALES 
ET CONTIENNENT AUSSI DE L'HUILE DE 
SAUMON, DES EXTRAITS DE PLANTES ET 
DES INGRÉDIENTS FONCTIONNELS ; DES 
COMPOSANTS NATURELS QUI CIBLENT 
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE CHAT 
EN FONCTION DE SON ÂGE ET DE SES 
EXIGENCES PARTICULIÈRES.  



Une plante source d'antioxydants 
aux propriétés antiseptiques –  
atténue les inflammations et  
prévient les flatulences 

Source naturelle d'acides gras 
oméga-3 et oméga-6 pour une 
peau saine et un pelage soyeux

Source naturelle de vitamines, minéraux, 
fibres, antioxydants et nutriments d'origine 
végétale pour renforcer le système  
immunitaire de votre chat

Source importante  
de fibres fermentescibles 

Source de lycopène, le plus 
puissant antioxydant connu 
– protège l'organisme des 
radicaux libres

HUILE DE SAUMON

POMME SÉCHÉE CAROTTES

TOMATES CAMOMILLE

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m



“JE GRANDIS... 
DONC JE SUIS !!”



AVEC 48% DE POULET (DONT 20% DE POULET FRAIS), 
DES FRUITS ET DES LÉGUMES, CET ALIMENT ASSURE  
UN BON DÉMARRAGE DANS LA VIE À VOTRE CHATON 
EN FAVORISANT LE BON DÉVELOPPEMENT DE SON 
SYSTÈME MUSCULAIRE, OSSEUX, PHYSIOLOGIQUE  ET 
IMMUNITAIRE.

Composition : poulet 48 % (dont poulet frais 20 %), 
riz, graisse de poulet (conservée par des tocophérols 
mélangés, source de vitamine E), pommes de terre, 
pommes séchées 4 %, levure de bière, huile de saumon, 
foie de poulet, tomates 1 %, carottes 1 %, yucca, minéraux, 
prébiotiques (MOS et FOS 230 mg/kg), camomille 
(Matricaria chamomilla, 60 mg/kg).

Conditionnement :  
400 g | 2,5 kg | 7,5 kg

KITTEN
ALIMENT COMPLET POUR CHATONS

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m



“JE TE RAPPELLE  
QUE TU VIS CHEZ MOI...  
ALORS NOURRIS-MOI !”



Conditionnement :  
400 g | 2,5 kg | 7,5 kg

AVEC 48% DE POULET (DONT 20% DE POULET FRAIS), 
DES FRUITS ET DES LÉGUMES, CETTE FORMULE  
CONTIENT TOUTES LES PROTÉINES ANIMALES, 
VITAMINES ET MINÉRAUX NÉCESSAIRES À LA 
CROISSANCE MUSCULAIRE ET À LA SANTÉ OSSEUSE ET 
ARTICULAIRE. ELLE CONTRIBUE AUSSI AU BIEN-ÊTRE 
GLOBAL DE VOTRE CHAT POUR UN MODE DE VIE ACTIF. 

Composition : poulet 45 % (dont poulet frais 20 %), riz, 
graisse de poulet (conservée par des tocophérols mélangés, 
source de vitamine E), pommes de terre, pommes séchées  
6 %, levure de bière, huile de saumon, foie de poulet, tomates 
1 %, carottes 1 %, yucca, minéraux, prébiotiques (MOS & FOS 
200 mg/kg), camomille (Matricaria chamomilla, 50 mg/kg).

ADULT
CHICKEN
ALIMENT COMPLET  
POUR CHATS ADULTES

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m



“JE FERAIS N'IMPORTE QUOI 
POUR DU SAUMON...”



Conditionnement :  
400 g | 2,5 kg | 7,5 kg

AVEC 25% DE POISSON BLANC ET 18% DE 
SAUMON FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ, LE TOUT 
ACCOMPAGNÉ DE FRUITS ET DE LÉGUMES, CET 
ALIMENT EST SOURCE D'ACIDES GRAS INSATURÉS 
OMÉGA-3 ET OMÉGA-6 ET DE VITAMINES POUR 
UNE PEAU SAINE ET UN PELAGE BRILLANT

Composition : poisson blanc 25 %, saumon (frais) 
18 %, riz, graisse de poulet (conservée par des 
tocophérols mélangés, source de vitamine E), 
pommes de terre, pommes séchées 6 %, levure de 
bière, huile de saumon, foie de poulet, tomates 1 %, 
carottes 1 %, yucca, minéraux, prébiotiques (MOS et 
FOS 200 mg/kg), camomille (Matricaria chamomilla,  
50 mg/kg).

ADULT
FISH

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m

ALIMENT COMPLET  
POUR CHATS ADULTES



“TU VEUX DES CÂLINS ?  
ALORS NOURRIS-MOI D'ABORD !”



Conditionnement :  
400 g | 2,5 kg | 7,5 kg

AVEC 42 % DE POULET (DONT 20 % DE POULET 
FRAIS), DES FRUITS ET DES LÉGUMES, CET ALIMENT 
CONSTITUE UN APPORT ÉQUILIBRÉ EN MINÉRAUX 
POUR LA BONNE SANTÉ DES VOIES URINAIRE ET 
PARTICIPE À LA PRÉVENTION DES CALCULS RÉNAUX 
ET URINAIRES. FAIBLE TENEUR EN CALORIES POUR UN 
CONTRÔLE DU POIDS OPTIMAL

Composition : poulet 42 % (dont poulet frais 20 %), 
riz, graisse de poulet (conservée par des tocophérols 
mélangés, source de vitamine E), pommes de terre, 
pommes séchées 6 %, levure de bière, huile de saumon, 
foie de poulet, tomates 1 %, carottes 1 %, yucca, minéraux, 
prébiotiques (MOS et FOS 200 mg/kg), camomille 
(Matricaria chamomilla, 50 mg/kg). 

ALIMENT COMPLET  
POUR CHATS STÉRILISÉS

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m

STERILISED



“JE NE T'ÉCHANGERAIS CONTRE  
RIEN AU MONDRE... SAUF  
CONTRE DU DÉLICIEUX CANARD !



“JE NE T'ÉCHANGERAIS CONTRE  
RIEN AU MONDRE... SAUF  
CONTRE DU DÉLICIEUX CANARD ! Conditionnement :  

400 g | 2,5 kg | 7,5 kg

35 % DE CANARD, DU RIZ, 15 % DE POULET 
FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ, DES FRUITS ET DES 
LÉGUMES... VOILÀ UNE DÉLICIEUSE RECETTE QUI 
RAVIRA LE PALAIS DES CHATS LES PLUS GOURMETS 
ET QUI CONTIENT TOUS LES NUTRIMENTS ET 
L'ÉNERGIE NÉCESSAIRES AU MAINTIEN D'UNE 
BONNE SANTÉ. 

Composition : canard 35 %, riz, poulet (frais) 15 %, graisse 
de poulet (conservée par des tocophérols mélangés, 
source de vitamine E), pommes de terre, pommes séchées 
5 %, levure de bière, huile de saumon, foie de poulet, 
tomates 1 %, carottes 1 %, yucca, minéraux, moules vertes 
(300 mg/kg), collagène, prébiotiques (MOS et FOS 200 
mg/kg), camomille (Matricaria chamomilla, 50 mg/kg).

ALIMENT COMPLET  
POUR CHATS DIFFICILES

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m

DELICIOUS
WILD



“MOI ? J'ADORE COURIR, OUI... 
SURTOUT APRÈS LA NOURRITURE !”



Conditionnement :  
400 g | 2,5 kg | 7,5 kg

AVEC 35 % DE DINDE, DU RIZ ET 15%  DE POULET 
FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ, LE TOUT ACCOMPAGNÉ DE 
FRUITS ET DE LÉGUMES, CETTE FORMULE PAUVRE EN 
GRAISSES EST IDÉALE POUR LE CONTRÔLE DU POIDS ET 
LA PRÉVENTION DE L'OBÉSITÉ. CONTIENT UNE TENEUR 
EN MINÉRAUX OPTIMALE POUR LA BONNE SANTÉ 
RÉNALE ET URINAIRE 

Composition : dinde 35 %, riz, poulet (frais, 15 %), pommes 
de terre, graisse de poulet (conservée par des tocophérols 
mélangés, source de vitamine E), pommes séchées 6 %, pulpe 
de betterave, levure de bière, huile de saumon, foie de poulet, 
tomates 1 %, carottes 1 %, yucca, minéraux, moules vertes 
(300 mg/kg), collagène, prébiotiques (MOS et FOS 200 mg/kg), 
camomille (Matricaria chamomilla, 50 mg/kg).

ALIMENT COMPLET  
POUR CHATS SENIORS

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m

SENIOR



GUIDE D'ALIMENTATION

Âge du chaton (mois) 1-4 4-7 7-12

Dosage (g) 30-60 60-70 70-100

GUIDE D'ALIMENTATION

Poids du chat (kg) 2-3 3-5 5-7 7-9

Dosage (g) 40-55 55-75 75-85 85-95

GUIDE D'ALIMENTATION

Poids du chat (kg) 2-3 3-5 5-7 7-9

Dosage (g) 40-55 55-75 75-85 85-95

KITTEN

ADULT CHICKEN

ADULT FISH



GUIDE D'ALIMENTATION

Poids du chat (kg) 2-3 3-5 5-7 7-9

Dosage (g) 40-55 55-75 75-85 85-95

GUIDE D'ALIMENTATION

Poids du chat (kg) 2-3 3-5 5-7 7-9

Dosage (g) 45-60 60-80 80-95 95-110

GUIDE D'ALIMENTATION

Poids du chat (kg) 2-3 3-5 5-7 7-9

Dosage (g) 60-70 70-85 85-95 95-110

DELICIOUS WILD

STERILISED

SENIOR

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m



CONSTITUANTS ANALYTIQUES
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unité % % % % % % % % % % %

KITTEN 39 19 2,6 6,0 10 1,3 1,0 0,4 0,08 0,4 2,68 

ADULT CHICKEN 35 15 3,2 5,6 10 1,2 1,0 0,35 0,08 0,4 2,1

ADULT FISH 35 18 3,5 6,5 10 1,3 1,0 0,4 0,08 0,5 1,95

DELICIOUS WILD 33 18 4,5 6,5 10 1,3 1,1 0,5 0,06 1 3,2

STERILISED 37 11 4,5 7,0 10 0,7 0,6 0,9 0,04 0,45 1,55

SENIOR 34 11,5 5,0 6,0 10 1,0 0,7 0,7 0,05 0,4 1,45



ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG
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UI UI mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg

25 000 1 000 700 2 500 300 2 300 70 45 2 2,8 4 2,3 0,03 6 0,3 60 50 160 12 4 0,26

22 000 900 600 2 000 300 2 000 60 40 1,7 2,5 3,5 2 0,02 5,2 0,2 55 45 150 11 3,5 0,20

22 000 900 600 2 000 300 2 000 60 40 1,7 2,5 3,5 2 0,02 5,2 0,2 55 45 150 11 3,5 0,20

22 000 900 600 2 000 300 2 000 60 40 1,7 2,5 3,5 2 0,02 5,2 0,2 55 45 150 11 3,5 0,20

22 000 900 600 2 000 300 2 000 60 40 1,7 2,5 3,5 2 0,02 5,2 0,2 55 45 150 11 3,5 0,20

22 000 900 600 2 000 300 2 000 60 40 1,7 2,5 3,5 2 0,02 5,2 0,2 55 45 150 11 3,5 0,20

a l i m e n t  p o u r  c h at s  d e  q u a l i t é  s u p e r p r e m i u m
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