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OCTAVE TRADITION
Toutes races
recette au Canard

Composition :
Maïs, protéines animales déshydratées 26% (dont poulet 56% et canard 27%), blé, graisse de canard, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, chlorure de 
sodium.
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Description :
Octave Tradition recette au canard est un aliment complet et 
équilibré pour chien adulte fabriqué en France (Sud-Ouest).
La gamme Octave Tradition est élaborée avec des ingrédients 
sélectionnés et des protéines de haute qualité pour que chaque 
chien bénéficie, à chaque repas, de tous les éléments indispen-
sables à sa pleine santé et à sa vitalité.

Les + Produits :
• Aliment complet et équilibré avec tous les nutriments essentiels qui favorisent 
la vitalité, la santé et le poids de forme de votre chien

• Haute digestibilité et forte appétence grâce aux protéines de canard

• Système digestif renforcé grâce aux fibres 

• Equilibre en oméga 3 et oméga 6 qui contribuent à la beauté de la peau et 
du pelage

• Calculez et comparez votre budget ! chaque ration Octave suffit aux besoins

quotidiens de votre chien.

Consignes d’utilisation :
• Distribuer à sec en laissant de l’eau fraîche à disposition.

• Les rations journalières sont à titre indicatif et doivent être adaptées aux 
besoins de votre chien.

• Si vous changez d’aliment, effectuez une transition progressive de 7 jours à 
son alimentation habituelle

• Pour un chien adulte en activité normale, donner les quantités indiquées.

Constituants analytiques :

Protéines brutes 25 %

Mat. grasses brutes 13 %

Humidité 9 %

Cendres brutes 6.8 %

Cellulose brute 2 %

Calcium 1.4%

Phosphore  1 %

Additifs :
Additifs au kg :
Vitamines :
A 3a672a : 10.000 U.I.
D3 3A671: 650 U.I.
E 3a700 : 60 mg.
Oligo-éléments :
E4 Cuivre : 13,60mg.
(Sulfate de cuivre pentahydraté)
3b502 Manganèse: 40mg.
3b603 Zinc: 100mg.
3b201 Iode: 1.2mg
E8 Sélénium: 0.16mg.
Acides aminés et analogues :
3c301 DL-Méthionine: 600mg.
Additifs technologiques :
Liants :
E562 Sépiolite: 7.100 mg./kg.

20 kg

OCTPRO20
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Vitalité

Beauté

Digestion

Rations :
Poids

Quantité (g/j.)
Ration

5 80-115

10 135-180

20 215-285

30 280-375

40 340-450

50 395-525

60 445-590


