
EUKANUBA Chiots en pleine croissance Petites races Riche en poulet frais Article Data Sheet 

 

Adaptée au développement des chiots de petite taille en pleine croissance âgés de 1 à 12 mois, la 
nouvelle recette améliorée d’EUKANUBA leur apporte une alimentation complète et équilibrée qui 
favorise la croissance et le développement. Cette formule unique, spécialement créée pour les 
chiots de petite taille, contient du DHA améliorant les facultés d’apprentissage des chiots pour 
faciliter leur éducation, un mélange de fibres sur mesure avec des prébiotiques FOS et de la pulpe 
de betterave pour une digestion saine, du calcium pour le bon développement des os et des 
sources naturelles d’oméga-6 et d’oméga-3 qui favorisent la santé de la peau et du pelage. Nos 
croquettes hexagonales uniques, associées à la technologie DentaDefense, participent aussi à une 
bonne hygiène bucco-dentaire. Conçue pour les chiots de petite taille, cette formule de qualité les 
aide à rester en bonne condition physique pour un bien-être tout au long de leur vie. 
 

- Riche en poulet frais 
- Sans colorants, arômes artificiels ni OGM 
- DHA améliorant les facultés d’apprentissage pour des chiots plus faciles à éduquer 
- Calcium pour la formation d’os solides 
- Prébiotiques FOS et pulpe de betterave contribuant à une digestion saine 
- Sources naturelles d’oméga-6 et d’oméga-3 pour une peau saine et un pelage brillant 
- Croquettes de forme spéciale et technologie DentaDefense contribuant à l’hygiène bucco-
dentaire 
- Riche en poulet frais pour une recette savoureuse 
- Recette complète et équilibrée 
- Plus de 120 contrôles qualité 
 

À l’introduction de ces produits EUKANUBA dans l’alimentation de votre chien, opérez une 
transition sur 4 jours. La quantité de nourriture ingérée peut varier selon l’âge, l’appétit et le niveau 
d’activité de votre chien. Assurez-vous que votre chien a toujours de l’eau fraîche à sa disposition. 

Name and the address of the feed business 
operator  responsible for the labelling 

Compositions / Compositions Analytiques /Additifs 

IAMS Europe B.V. Vosmatenweg 4 
7742 PB Coevorden 
The Netherlands 

Composition : 
poulet et dinde déshydratés 29% (comprend poulet 17%), poulet frais (15%), maïs, 
graisse de volaille, blé, farine de poisson, riz, orge, jus au poulet, pulpe de betterave 
déshydratée (3.5%), œuf entier en poudre, huile de poisson, substances minérales 
(comprend héxamétaphosphate de sodium (0.35%)), hydrolysat de poisson, fructo-
oligosaccharides (0.38%), levure de bière déshydratée, mannan-oligosaccharides. 
 

Pays d'origine                                                       Pays-Bas Compositions Analytiques : 
Numéro de tarif  douanier 23091031 protéines 33%, teneur en matières grasses 21%, acides gras oméga-6 4.0%, acides 

gras oméga-3 0.88%, cendres brutes 6.5%, cellulose brute 1.9%, calcium 1.3%, 
phosphore 1.2%, DHA 0.18%. 
 

 Additifs : 

 *(/kg), Vitamines: vitamine A 47548IU, vitamine C 59mg, vitamine D₃ 1578IU, 
vitamine E 264mg, bêta-carotène 5.2mg. Oligo-éléments: sulfate de cuivre 
(pentahydraté) (cuivre) 14mg, iodure de potassium (iodure) 2.7mg, sulfate de fer 
(monohydraté) (fer) 72mg, sulfate de manganèse (monohydraté) (manganèse) 41mg, 
oxyde de zinc (zinc) 120mg. Antioxygènes: (naturel) extraits de tocophérols issus 
d'huile végétale 123mg. Substances aromatiques: extrait de romarin biologique 59mg, 
extrait de thé 30mg, extrait de yucca 250mg. *Suppléments additionnels ajoutés au 
moment de la fabrication. 
 

EAN (European Article Number)  

 

EAN Bundle  
EAN Carton 8710255146201 

  
EAN (European Article Number) 8710255120805 Depth 115 
Units of mass / Volume 1 kg Width 230 
  Height 335 
Shelf Life Time 480 Days Pieces per Pallet 300 
Languages Anglais, Français, Italien Type of Pallet CHEP EURO Pallet (800 x 1200) 

 


