
 
 

1. Aliment : L'ami Canin, Vif et Sportif – SUPER PREMIUM. 

 
2. Origine : UE. 

 
3. Responsable pour la distribution : S.D.A.C. Pet Food. 

 
4. Dénomination : Aliment complet pour chiens. 

 
5. Composition 

Protéines hydrolysats de volaille (canard, poulet, dinde), riz, agneau, protéines de thon déshydratées, légumes, gluten de maïs, 
graisse de canard, creton, lignocellulose, poudre d'œuf, caroube, levure de bière, hydrolysat de foie de volaille, germe de maïs, huile 
de saumon (10% DHA), MOS et FOS (Manno et fructo-oligosaccharides), extrait de yucca schidigera, minéraux (chlorure de 
sodium, chlorure de potassium, phosphate bicalcique), taurine, extraits de parois de levure, probiotiques. 
 
6. Composition analytique  % 

Protéines brutes    30 
Huiles & Matières grasses brutes  18 
Fibres alimentaires brutes   2 
Cendres brutes    6 
Calcium     1.2 
Phosphore    1 
Humidité    10 
 
7. Additifs (par kg) 

 
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue (*Unité Internationale) : 

Vitamine A (E672)   2400  UI* 
Vitamine D-3 (E671)   1500  UI* 
Vitamine E (alpha-tocophérol)  600 mg 
 
Oligoéléments ou composés d’oligoéléments : 

E1 Fer (sulfate ferreux monohydraté)    120 mg 
E2 Iode (iodate de calcium anhydre)    2 mg 
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté)    12 mg 
E5 Manganèse (oxyde manganeux)    45 mg 
E6 Zinc (monohydrate de sulfate de zinc; chélate protéique)  85 mg 
E8 Sélénium (sélénite de sodium)     0.5 mg 
 
Antioxydants CE 

 
8. Mode d’emploi 

Chaque ration de nourriture doit être adaptée aux conditions de l’animal : stade de développement, âge, activité sportive ou non, 
conditions environnementales (chaleur, froid…), changements physiologiques… Les chiens ayant peu d’activité ont besoin de moins 
d’apport d’énergie, ainsi, il convient de réguler proportionnellement leur alimentation pour éviter le risque d´obésité. Que vous 
nourrissiez votre chien une ou deux fois par jour, respectez les mêmes horaires. 
Maintenez toujours à disposition de votre chien une gamelle d’eau propre et fraiche.  
 
9. Quantité journalière recommandée 
 

Poids Adulte Exercice : 1h/jour  Exercice : 2h/jour  Exercice > 4 h/jour 
   15 kg   190 g   240 g   370 g 
   20 kg   260 g   320 g   420 g 
   30 kg   340 g   415 g   490 g 
   35 kg   390 g   450 g   530 g 
   40 kg   440 g   500 g   620 g 
   45 kg   490 g   570 g   680 g 
 
10. Stabilité et conservation 

12 mois en gardant le produit dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et 
d'une source de chaleur. A utiliser de préférence avant la date limite de consommation figurant sur l’emballage. 
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