
 

La gamme PREMIUM+ 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Fabrication Française et ingrédients d’origine française 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENT + ÉCONOMIQUE 

18 kg 



Les aliments X-TREM Dog PREMIUM+ représentent une alternative avantageuse aux 
produits haut de gamme des marques traditionnelles, grâce à des recettes complètes 
alliant précision nutritionnelle et équilibre alimentaire. 
 
Les formulations ont été élaborées sur les recommandations de spécialistes de la nutrition 
animale et l’expertise de vétérinaires confirmés. 
 
Les ingrédients qui rentrent dans nos compositions sont dosés en quantités ajustées afin 
d’optimiser l’assimilation des nutriments et couvrir l’ensemble des besoins physiologiques 
de l’organisme indispensables à la santé de votre animal. 
 
Les croquettes X-TREM Dog PREMIUM+ sont fabriquées avec des matières premières 
soigneusement choisies : 

 Des protéines très digestibles et en quantités appropriées pour consolider sa masse 
musculaire et lui apporter force et vitalité. 

 De la graisse de volaille, et de l’huile de poisson (sources d’acides gras essentiels 
Oméga 6 et Oméga 3) pour lui offrir une source d’énergie de qualité et favoriser une 
peau saine et un pelage soyeux. 

 De la chicorée, source d’inuline (Pré-biotique naturel - FOS) et de la levure, pour 
soutenir le développement de sa flore intestinale et améliorer le transit. 

 De la pulpe de betterave, du riz et des légumes, sources de fibres végétales, pour le 
bon fonctionnement de son système digestif. 

 De l’argile, protégeant la paroi intestinale et favorisant les selles moulées. 

 De l’extrait de Yucca, source de Saponine, réduisant la production métabolique des 
gaz odorants dans l’intestin. 

 Un rapport phosphocalcique optimisé et de la vitamine D en quantité appropriée, 
pour la bonne santé de son squelette et de ses dents. 

 Des teneurs élevées en vitamines (notamment A et E), associées à l’ajout d’oligo-
éléments (dont du Sélénium), pour prévenir le vieillissement cellulaire et stimuler les 
défenses immunitaires. 

 
 
La confiance X-TREM Dog PREMIUM+ 
Les croquettes X-TREM Dog PREMIUM+ ont été élaborées en France selon des normes 
de production sévères.  
 
Les ingrédients utilisés ont été sélectionnés chez les meilleurs fournisseurs sur la base 
d’un cahier de charges élaboré par des experts en nutrition animale et en formulations 
canines.  
 
La conformité de nos produits est validée régulièrement par des laboratoires externes 
indépendants. 
Afin de limiter l’impact environnemental dû au transport des marchandises, nous 
privilégions le développement de l’économie locale en choisissant majoritairement des 
producteurs locaux. 
 
Ce qui permet d’établir de véritables partenariats sur le long terme, tout en favorisant les 
contrôles directs et la sécurisation des approvisionnements.  
 



PREMIUM+ Junior MINI 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Croquettes pour chiots 
Sevrage & croissance des petites races [-20kg] : de 1 à 12 mois 

Sevrage & croissance des moyennes et grandes races [+20kg] : de 1 à 4 mois 
Adapté pour les chiennes en période de gestation et lactation 

 
♠  Croquettes de petites tailles adaptées aux petites mâchoires 
♠  Élaboré pour une croissance harmonieuse 

♠  Supplément en DHA : pour répondre aux besoins de développement 
cérébral du chiot 
♠  Enrichi en vitamines, oligo-éléments et acides aminés : pour stimuler le 
développement des défenses immunitaires (tout en contribuant à 
l’efficacité de la réponse vaccinale) 
♠  Rapport phosphocalcique équilibré : essentiel au bon développement 
de dents et d’os solides. 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
♠  A base de volaille et riz 
♠  Sans soja - Sans colorant - Sans arôme artificiel 
♠  Sans protéine végétale - Sans substance chimique d'appétence 

♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux sains et 
initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
 
Composition : Volaille déshydratée (39%), blé, riz (15%), graisse de volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-

oligosaccharides 1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de protéines animale, huile de poisson (1%), levure de 
bière (1%), extrait de yucca (100 mg/kg) 
 
 
Constituants Analytiques : Protéine brute : 30,0%, Matières grasses brutes : 15,0%, Acide gras oméga 3 : 0,32%, DHA : 0,03%, 

Acide gras oméga 6 : 3,11%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 8,0%, Calcium 1,7%, Phosphore 1,1% 
 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22000UI/kg, Vitamine D3 : 1800UI/kg, Vitamine E : 350mg/kg, Vitamine B1 : 3,5mg/kg, 

Vitamine B12 : 60,0µg/kg, Vitamine B2 : 9,7mg/kg, Vitamine B3 : 30,0mg/kg, Vitamine B4 : 2611,9mg/kg, Vitamine B5 : 24,9mg/kg, 
Vitamine B6 : 2,6mg/kg, Vitamine 
B9 : 0,9mg/kg, Cuivre (Sulfate 
cuivrique pentahydraté) : 
13,2mg/kg, Fer (Sulfate ferreux 
monohydraté) : 65,3mg/kg, Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) : 
132,4mg/kg, Iode (Iodate de calcium 
anhydre) : 2,1 mg/kg, Manganèse 
(Sulfate manganeux monohydraté) :  
10,6 mg/kg, Sélénium (Sélénite de 
sodium) : 0,44mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile 

(Bentonite Montmorillonite) : 0,44%, 
Conservateurs   



PREMIUM+ Junior MAXI 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Croquettes pour chiots 
Croissance des moyennes et grandes races [+20kg] : de 4 à 18 mois 

Adapté pour les chiennes en période de gestation et lactation 
 

 
♠  Élaboré pour une croissance harmonieuse 

♠  Supplément en DHA : pour répondre aux besoins de développement 
cérébral du chiot 
♠  Enrichi en vitamines, oligo-éléments et acides aminés : pour stimuler le 
développement des défenses immunitaires (tout en contribuant à l’efficacité 
de la réponse vaccinale) 
♠  Rapport phosphocalcique équilibré : essentiel au bon développement de 
dents et d’os solides. 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
♠  A base de volaille et riz 
♠  Sans soja - Sans colorant - Sans arôme artificiel 
♠  Sans protéine végétale - Sans substance chimique d'appétence 

♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
 

INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux sains et 
initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Volaille déshydratée (39%), blé, riz (15%), graisse de volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-

oligosaccharides 1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de protéines animale, huile de poisson (1%), levure de 
bière (1%), extrait de yucca (100 mg/kg) 
 
 
Constituants Analytiques : Protéine brute : 30,0%, Matières grasses brutes : 15,0%, Acide gras oméga 3 : 0,32%, DHA : 0,03%, 

Acide gras oméga 6 : 3,11%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 8,0%, Calcium 1,7%, Phosphore 1,1% 
 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 

22000UI/kg, Vitamine D3 : 
1800UI/kg, Vitamine E : 350mg/kg, 
Vitamine B1 : 3,5 mg/kg, Vitamine 
B12 : 60,0 µg/kg, Vitamine B2 : 9,7 
mg/kg, Vitamine B3 : 30,0 mg/kg, 
Vitamine B4 : 2611,9 mg/kg, 
Vitamine B5 : 24,9 mg/kg, Vitamine 
B6 : 2,6 mg/kg, Vitamine B9 : 
0,9mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique 
pentahydraté) : 13,2 mg/kg, Fer 
(Sulfate ferreux monohydraté) : 65,3 
mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc 
monohydraté) : 132,4 mg/kg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 2,1 
mg/kg, Manganèse (Sulfate 
manganeux monohydraté) : 10,6 
mg/kg, Sélénium (Sélénite de 
sodium) : 0,44 mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile 

(Bentonite Montmorillonite) : 0,44%, 
Conservateurs 



PREMIUM+ Adult MINI 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Croquettes pour chiens adultes  
De petites et moyennes races (0-20kg), même les plus délicats 

 
 

  
♠  Croquettes de petites tailles adaptées aux petites mâchoires 
♠ Teneur élevée en protéines pour apporter toute l’énergie indispensable 
♠ Aliment savoureux, complet, équilibré et rigoureusement formulé : 
convient à tous types de chiens adultes de petites races (entre 0 et 15kg) 
ayant une activité physique normale 
♠  Digestion + : les chiens délicats et sensibles, ainsi que les Seniors, 
trouveront dans cet aliment les combinaisons d’ingrédients répondant 
autant à leurs exigences gustatives qu’à leur bien-être digestif 
♠  Enrichi en vitamines, oligo-éléments et acides aminés : pour stimuler le 
développement des défenses immunitaires (tout en combinant à 
l’efficacité de la réponse vaccinale) 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
♠  A base de volaille et riz 
♠  Sans soja - Sans colorant - Sans arôme artificiel 
♠  Sans protéine végétale - Sans substance chimique d'appétence 

♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux sains et 
initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
 
Composition : Volaille déshydratée (36%), blé, riz (14%), graisse de volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-

oligosaccharides 1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de protéines animale, levure de bière (1%), huile de 
poisson (0,5%), extrait de yucca (100 mg/kg) 
 
 
Constituants Analytiques : Protéine brute : 28,0%, Matières grasses brutes : 16,0%, Acide gras oméga 3 : 0,3%, Acide gras 

oméga 6 : 3,2%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 7,9%, Calcium 1,6%, Phosphore 1,1% 
 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21000UI/kg, Vitamine D3 : 1700UI/kg, Vitamine E : 320mg/kg, Vitamine B1 : 3,5mg/kg, 

Vitamine B12 : 59,3µg/kg, Vitamine B2 : 9,6mg/kg, Vitamine B3 : 29,7mg/kg, Vitamine B4 : 2582,3mg/kg, Vitamine B5 : 24,6mg/kg, 
Vitamine B6 : 2,6mg/kg, Vitamine B9 : 0,9 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 13,1mg/kg, Fer (Sulfate ferreux 
monohydraté) : 64,6mg/kg, Zinc (Sulfate 
de zinc monohydraté) : 130,9mg/kg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 2,1mg/kg, 
Manganèse (Sulfate manganeux 
monohydraté) : 10,5mg/kg, Sélénium 
(Sélénite de sodium) : 0,44mg/kg 
 
 
Additifs technologiques : Argile 

(Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, 
Conservateurs 
  



PREMIUM+ Adult MAXI 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Croquettes pour chiens adultes  
De moyennes et grandes races (+20kg), même les plus délicats 

 
  

♠  Aliment savoureux, complet, équilibré et rigoureusement formulé : 
convient à tous types de chiens adultes de moyennes et grandes races 
(+de15kg),  ayant une activité physique normale 
♠  Digestion + : les chiens délicats et sensibles, ainsi que les Seniors, 
trouveront dans cet aliment les combinaisons d’ingrédients répondant 
autant à leurs exigences gustatives qu’à leur bien-être digestif 
♠  Enrichi en vitamines, oligo-éléments et acides aminés : pour stimuler le 
développement des défenses immunitaires (tout en combinant à l’efficacité 
de la réponse vaccinale) 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
♠  A base de volaille et riz 
♠  Sans soja - Sans colorant - Sans arôme artificiel 
♠  Sans protéine végétale - Sans substance chimique d'appétence 

♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux sains et 
initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Volaille déshydratée (32%), blé, riz (16%), graisse de volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-

oligosaccharides 1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de protéines animales, levure de bière (1%), huile de 
poissons (0,5%), extrait de yucca (100 mg/kg) 
 
Constituants Analytiques : Protéine brute : 26,0%, Matières grasses brutes : 14,0%, Acide gras oméga 3 : 0,26%, Acide gras 

oméga 6 : 2,8%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 7,7%, Calcium 1,6%, Phosphore 1,1% 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 

20000UI/kg, Vitamine D3 :1600UI/kg, 
Vitamine E : 300mg/kg, Vitamine B1 : 
3,6mg/kg, Vitamine B12 : 60,7µg/kg, 
Vitamine B2 : 9,8mg/kg, Vitamine B3 : 
30,3mg/kg, Vitamine B4 :2641,5mg/kg, 
Vitamine B5 : 25,2mg/kg, Vitamine B6 : 
2,7mg/kg, Vitamine B9 : 0,9mg/kg, Cuivre 
(Sulfate cuivrique pentahydraté) : 
13,4mg/kg, Fer (Sulfate ferreux 
monohydraté) : 66,0mg/kg, Zinc (Sulfate 
de zinc monohydraté) : 133,9mg/kg,Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 2,1mg/kg, 
Manganèse (Sulfate manganeux 
monohydraté) : 10,7 mg/kg,Sélénium 
(Sélénite de sodium) : 0,45mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile 

(Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, 
Conservateurs 
 
 



PREMIUM+ Performance 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Croquettes pour chiens adultes de toutes races, même les plus délicats 
Ayant une activité intense (puissance musculaire) 

Adapté pour les chiennes en période de gestation et lactation 
 

  
♠  Supplémenté en L-Carnitine pour contribuer à augmenter l’efficacité de la 
production d’énergie et favoriser l’endurance et la puissance musculaire 
♠  Permet de réduire la fatigue physique et favorise la récupération 
♠  Aliment savoureux, complet, équilibré et rigoureusement formulé : 
convient à tous types de chiens adultes ayant une activité physique intense 
♠  Digestion + : les chiens délicats et sensibles trouveront dans cet aliment 
les combinaisons d’ingrédients répondant autant à leurs exigences 
gustatives qu’à leur bien-être digestif 
♠  Enrichi en vitamines, oligo-éléments et acides aminés : pour stimuler le 
développement des défenses immunitaires (tout en combinant à 
l’efficacité de la réponse vaccinale) 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
♠  A base de volaille et riz 
♠  Sans soja - Sans colorant - Sans arôme artificiel 
♠  Sans protéine végétale - Sans substance chimique d'appétence 
♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux sains et 
initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Volaille déshydratée (42%), blé, riz (14%), graisse de volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-

oligosaccharides 1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de protéines animale, levure de bière (1%), huile de 
poisson (0,5%), extrait de yucca (100 mg/kg) 
 
Constituants Analytiques : Protéine brute : 32,0%, Matières grasses brutes : 16,0%, Acide gras oméga 3 : 0,3%, Acide gras 

oméga 6 : 3,2%, Cellulose brute : 1,5%, Matières minérales : 8,3%, Calcium 1,8%, Phosphore 1,2% 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21000UI/kg, Vitamine D3 : 1700UI/kg, Vitamine E : 300mg/kg, Vitamine B1 : 3,5mg/kg, 

Vitamine B12 : 60,0µg/kg, Vitamine B2 : 
9,7mg/kg, Vitamine B3 : 30,0mg/kg, 
Vitamine B4 : 2611,9mg/kg, Vitamine B5 : 
24,9mg/kg, Vitamine B6 : 2,6mg/kg, 
Vitamine B9 : 0,9mg/kg, L-Carnitine : 516 
mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique 
pentahydraté) : 13,2mg/kg, Fer (Sulfate 
ferreux monohydraté) : 65,3mg/kg, Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) : 
132,4mg/kg, Iode (Iodate de calcium 
anhydre) : 2,1mg/kg, Manganèse (Sulfate 
manganeux monohydraté) : 10,6mg/kg, 
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,44mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile 

(Bentonite Montmorillonite) : 0,44%, 
Conservateurs 



PREMIUM+ Light 

Prestige * Saveur * Équilibre 

Croquettes pour chiens adultes de toutes races 
Peu actifs, en surpoids ou stérilisés 

 
  

♠  Allégé en matières grasses : en respectant le tableau de rationnement 
adapté, aide à la perte de poids, ou au maintien du poids de forme, tout en 
conservant un apport énergétique suffisant pour limiter les risques de 
carence 
♠  Rapport protido-calorique adapté pour chiens adultes peu actifs ou sujets 
à surcharge pondérale 
♠  Enrichi en vitamines, oligo-éléments et acides aminés : pour stimuler le 
développement des défenses immunitaires (tout en contribuant à 
l’efficacité de la réponse vaccinale) 
♠  Rapport phosphocalcique équilibré : essentiel au bon entretien de dents 
et d’os solides. 
♠  Fabriqué en France et ingrédients français  
♠  A base de volaille et riz 
♠  Sans soja - Sans colorant - Sans arôme artificiel 
♠  Sans protéine végétale - Sans substance chimique d'appétence 

♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux sains et 
initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Volaille déshydratée (31%), blé, riz (22%), graisse de volaille, pois, fibre de chicorée (2%, dont fructo-

oligosaccharides 1,2%), pulpe de betterave déshydratée (2%), hydrolysat de protéines animales, levure de bière (1%), huile de 
poissons (0,5%), extrait de yucca (100 mg/kg) 
 
Constituants Analytiques : Protéine brute : 26,0%, Matières grasses brutes : 8,0%, Acide gras oméga 3 : 0,2%, Acide gras 

oméga 6 : 1,7%, Cellulose brute : 
2,0%, Matières minérales : 7,6%, 
Calcium 1,6%, Phosphore 1,1% 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 

22000UI/kg, Vitamine D3 : 1700UI/kg, 
Vitamine E : 350mg/kg, Vitamine B1 : 
3,8mg/kg, Vitamine B12 : 64,4µg/kg, 
Vitamine B2 : 10,4 mg/kg, Vitamine 
B3 : 32,2mg/kg, Vitamine B4 : 
2804,4mg/kg, Vitamine B5 : 
26,8mg/kg, Vitamine B6 : 2,8mg/kg, 
Vitamine B9 : 0,9mg/kg, Cuivre 
(Sulfate cuivrique pentahydraté) : 
14,2mg/kg, Fer (Sulfate ferreux 
monohydraté) : 70,1mg/kg, Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) : 
142,1mg/kg, Iode (Iodate de calcium 
anhydre) : 2,3 mg/kg, Manganèse 
(Sulfate manganeux monohydraté) : 
11,4 mg/kg, Sélénium (Sélénite de 
sodium) : 0,47mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile 

(Bentonite Montmorillonite) : 0,47%, 
Conservateurs 
 



 

 

La gamme CLASSIQUE 

Formules complètes et naturelles 

Fabrication Française et ingrédients d’origine française 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENT + ÉCONOMIQUE 

18 kg 
 
 



ADULT 25/10 

Formule complète et naturelle 

Croquettes pour chiens adultes de toute race  
Ayant une activité normale 

 

 

 

 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
 
♠  SANS SOJA 
♠  SANS PROTÉINE VÉGÉTALE 
 
♠  Sans colorant – Sans arôme artificiel 
♠  Sans substance chimique d'appétence 
 
♠  À base de volaille, bœuf, porc, blé et riz 
 
♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
 

 
 

INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux 
sains et initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Céréales, viandes et sous-produits animaux, sous-produit d'origine végétale (dont pulpe de betterave 
déshydratée 2%), huiles et graisses 
 
Constituants Analytiques : Protéines brutes 25%, matières grasses brutes 10%, matières minérales 9,5%, cellulose 
brute 2,5% 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 9500 UI/kg, Vitamine D3 : 750 UI/kg, Vitamine E : 150 mg/kg, Vitamine B1 : 1,5 
mg/kg, Vitamine B12 : 25,5µg/kg, Vitamine B2 : 4 mg/kg, Vitamine B3 : 12,8 mg/kg, Vitamine B4 : 1111,1 mg/kg, 
Vitamine B5 : 10,6 mg/kg, Vitamine B6 : 1,1 mg/kg, Vitamine B9 : 0,4 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 
5,6 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 27,8 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 56,3 mg/kg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 0,9 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 4,5 mg/kg, Sélénium 
(Sélénite de sodium) : 0,2 mg/kg 
 
 
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, Conservateurs 
 
 
MODE D’EMPLOI : Donnez sec à votre compagnon. Tenez toujours à sa disposition de l’eau propre et fraîche.  
Pendant quelques jours, habituer progressivement votre chien à ces croquettes, jusqu’à substitution complète de 
l’ancien aliment.  
Conserver impérativement le sac au sec et à l’abri de l’humidité, et le refermer après chaque usage.  
 
 
RATION QUOTIDENNE CONSEILLÉE : Besoin journalier en fonction du poids de votre chien : de 15 à 25 grammes 
d’aliment par kilo. Ces consommations journalières peuvent être modulées en fonction de son âge et de son activité. 
 



SPORT 28/13 

Formule complète et naturelle 

Croquettes pour chiens adultes de toute race  
Ayant une activité soutenue 

 

 

 

 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
 
♠  SANS SOJA 
♠  SANS PROTÉINE VÉGÉTALE 
 
♠  Sans colorant – Sans arôme artificiel 
♠  Sans substance chimique d'appétence 
 
♠  À base de volaille, bœuf, porc, blé et riz 
 
♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
 

 
 

INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux 
sains et initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Céréales, viandes et sous-produits animaux, sous-produit d'origine végétale (dont pulpe de betterave 
déshydratée 1%), huiles et graisses  
 
Constituants Analytiques : Protéines brutes 28%, matières grasses brutes 13%, matières minérales 10,5%, 
cellulose brute 2% 
 
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 11000 UI/kg, Vitamine D : 950 UI/kg, Vitamine E : 180 mg/kg, Vitamine B1 : 1,8 
mg/kg, Vitamine B12 : 30,8µg/kg, Vitamine B2 : 5 mg/kg, Vitamine B3 : 15,4 mg/kg, Vitamine B4 : 1340,0 mg/kg, 
Vitamine B5 : 12,8 mg/kg, Vitamine B6 : 1,4 mg/kg, Vitamine B9 : 0,5 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 
6,8 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 33,5 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 67,9 mg/kg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 1,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5,4 mg/kg, Sélénium 
(Sélénite de sodium) : 0,23 mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, Conservateurs 
 
 
MODE D’EMPLOI : Donnez sec à votre compagnon. Tenez toujours à sa disposition de l’eau propre et fraîche.  
Pendant quelques jours, habituer progressivement votre chien à ces croquettes, jusqu’à substitution complète de 
l’ancien aliment.  
Conserver impérativement le sac au sec et à l’abri de l’humidité, et le refermer après chaque usage.  
 
 
RATION QUOTIDENNE CONSEILLÉE : Besoin journalier en fonction du poids de votre chien : de 15 à 25 grammes 
d’aliment par kilo. Ces consommations journalières peuvent être modulées en fonction de son âge et de son activité. 
 



SPORT+ 31/14 
Formule complète et naturelle 

Croquette pour chiens adultes de toute race  
Ayant une forte activité, des efforts soutenus 

  
Chiens de chasse en période intense de chasse 

 

 

 

 
♠  Fabriqué en France 
♠  Ingrédients français issus majoritairement de producteurs locaux 
 
♠  SANS SOJA 
♠  SANS PROTÉINE VÉGÉTALE 
 
♠  Sans colorant – Sans arôme artificiel 
♠  Sans substance chimique d'appétence 
 
♠  À base de volaille, bœuf, porc, blé et riz 
 
♠  Formulé sous contrôle vétérinaire 

 
 

 

INFO : Les composants de sources animales qui sont utilisés pour la fabrication sont exclusivement issus d'animaux 
sains et initialement déclarés propres à la consommation humaine. 
 
Composition : Viandes et sous-produits animaux, céréales, huiles et graisses, sous-produit d'origine végétale (dont 
pulpe de betterave déshydratée 1%). 
 
Constituants Analytiques : Protéines brutes 31%, matières grasses brutes 14%, matières minérales 11,5%, 
cellulose brute 2% 
 
Additifs nutritionnels : V Vitamine A : 13800 UI/kg, Vitamine D : 1100 UI/kg, Vitamine E : 210 mg/kg, Vitamine B1 : 
2,1 mg/kg, Vitamine B12 : 36,5µg/kg, Vitamine B2 : 5,9 mg/kg, Vitamine B3 : 18,3 mg/kg, Vitamine B4 : 1590,2 mg/kg, 
Vitamine B5 : 15,2 mg/kg, Vitamine B6 : 1,6 mg/kg, Vitamine B9 : 0,5 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 
8,1 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 39,8 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 80,6 mg/kg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 1,3 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 6,4 mg/kg, Sélénium 
(Sélénite de sodium) : 0,27 mg/kg 
 
Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, Conservateurs 
 
 
MODE D’EMPLOI : Donnez sec à votre compagnon. Tenez toujours à sa disposition de l’eau propre et fraîche.  
Pendant quelques jours, habituer progressivement votre chien à ces croquettes, jusqu’à substitution complète de 
l’ancien aliment.  
Conserver impérativement le sac au sec et à l’abri de l’humidité, et le refermer après chaque usage.  
 
RATION QUOTIDENNE CONSEILLÉE : Besoin journalier en fonction du poids de votre chien : de 15 à 25 grammes 
d’aliment par kilo. Ces consommations journalières peuvent être modulées en fonction de son âge et de son activité. 
 



 CONTACT Distributeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Distributeur exclusif : 

Ets A.C.E.I. 

FRANCE 
 

Téléphone : +0033 (0) 55 38 44 957 
Email : contact@x-trem-dog.fr 

 

Site Internet : www.X-Trem-Dog.fr 


