
• Fabriqué en France

• Taux élevé en 
protéines animales 

déshydratées

• Formules sous 
contrôle vétérinaire

• Impact limité sur 
l’environnement
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OCTAVE PRESTIGE***  SEnIOR 
Sensibilités articulaires
recette au Canard

Rations :
Poids Quantité (g/j.)

Ration

2-5 50-90

5-10 90-150

10-15 150-210

15-20 210-260

20-40 260-380

40-60 380-500

60 - 80 500-650
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Description :
Aliment complet pour chien. Formulé pour les chiens 
âgés avec des sensibilités articulaires. Convient 
également aux chiens adultes.

Les + Produits :
• Vitalité pour aider les chiens adultes âgés a rester en bonne condi-
tion plus longtemps en maintenant la masse corporelle et le niveau 
d’activité.
• Beauté renforcée avec des acides gras essentiels qui favorisent un 
pelage brillant et une peau saine
• Musculature saine grâce à des protéines animales de haute qualité et 
en quantité adaptée
• Digestion facilitée, avec des fibres naturelles apportées par la pulpe 
de betterave qui régulent le transit et favorisent l’absorption des 
nutriments essentiels à la croissance. 
• Défenses immunitaires stimulées, pour lutter contre les infections et 
réguler les selles 

• Naturellement appétissant avec du canard qui  stimule l’appétit 

Consignes d’utilisation :
• Conserver dans un endroit frais et sec.
• Laisser toujours un bol d’eau fraîche à disposition de votre chien.
• Incorporer graduellement pendant 7 jours à son alimentation habi-
tuelle.
• Pour un chien adulte en activité normale, donner les quantités 
indiquées.

Composition :
Maïs, protéines animales déshydratées 27% (dont canard 94%), blé, graisse de 
canard, pulpe de betterave, levures, hydrolysat de protéines animales, argile, 
chlorure de sodium, glucosamine (origine marine), sulphate de chondroitine, 
quillaja saponaria. 

3 kg 12 kg

OCTseN3 OCTseN12

3HGKLSF*agahcb+ 3HGKLSF*agahfc+

Constituants analytiques :
Protéine brute: 23%, Matières grasses brutes: 11%, Humidité: 9%, Cendres brutes: 7,1%, Cellulose 
brute: 2%, Calcium: 1.4%, Phosphore: 0.96%, Glucosamine + Chondroïtine : 600 mg/kg. 

ADDITIFs (au kg): Vitamines: A (3a672a): 19000 UI, D3 (3a671) : 1500 UI, e (3a700) : 283 mg. Oligo-
éléments: e4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 21 mg, e4 Cuivre (Chélate de cuivre d’acides 
aminés hydraté): 2 mg, 3b502 Manganèse: 63 mg, 3b504 Manganèse : 5 mg, 3b605 Zinc : 120 mg, 
3b606 Zinc : 30 mg, 3b201 Iode : 2 mg, e8 sélénium : 0.35 mg. Acides aminés: DL Méthionine (3c301): 
800 mg. Additifs technologiques: Conservateurs, Antioxydants, Liants: e562 sépiolite: 12269 mg/kg, 
e558: Montmorillonite 3700mg/kg. energie métabolisable (NRC85) :3412 kcal/kg.

Articulations

Toutes races

+6ans

Beauté

Immunité

Digestion

Musculature


