
FICHE TECHNIQUE 
MAG LIFE PREMIUM ADULT 

 

Dénomination commerciale  MAG LIFE PREMIUM ADULT 

 

Avantages 

Aliment complet avec des ingrédients de qualité sélectionnés pour une 
bonne digestibilité et une bonne appétence. Ces croquettes ont été 
spécialement formulées pour répondre aux besoins nutritionnels des 
chiens adultes. 
 
VITALITE ET PLAISIR: Des croquettes savoureuses pour le plaisir du 
chien et équilibrées pour lui apporter tous les besoins nutritionnels dont il 

a besoin, pour un chien plein de vitalité. 
 
PEAU ET POILS : Des acides gras essentiels (oméga 3 et 6) et des oligo 
éléments qui aident au maintien d’une peau saine et d’un poil brillant. 
 
DEFENSES NATURELLES : De la vitamine E, du cuivre et du sélénium qui 
participent à préserver les défenses naturelles. 
 
DIGESTION : Des céréales et de la pulpe de betterave, sources de fibres 
et de l’argile qui contribuent au maintien d’un bon système digestif. 
 

Conseils de dégustation, préparation ou 
utilisation 

Servez à votre chien selon les quantités indiquées ci-contre. Ce tableau 
est indicatif et correspond aux besoins d’un chien adulte ayant une activité 
normale. Adaptez la ration journalière aux besoins de votre animal. Si ce 
produit est nouveau pour lui, mélangez-le progressivement avec l’ancien. 
Laissez toujours un bol d’eau fraîche à disposition de votre chien.  
 

RATIONS JOURNALIERES  
 

Poids du chien en kg Ration quotidienne 
conseillée : (en g / jour) 

ACTIVITE NORMALE 

5 95 

10 160 

15 215 

20 270 

25 320 

30 365 

35 410 

40 455 

45 495 

50 535 
 

Précautions d'emploi ou recommandations : 
 

Dénomination légale : Aliment complet pour chiens 

Ingrédients / composition 

Volaille déshydratée (14%), blé, maïs, son de blé, graisse de volaille, 
protéine animale transformée déshydratée, creton, riz, pulpe de betterave 
déshydratée, poisson déshydraté, hydrolysat de protéines animales, huile 
de poissons, extrait de yucca. 

 

Valeurs nutritionnelles 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES:  
 
Protéine brute : 26 % 
Cellulose brute : 2.5 % 
Matières grasses brutes : 15 % 

Oméga 3 : 0.3 % 
Oméga 6 : 2.8 % 
Cendres brutes : 9 % 
 



ADDITIFS  
Antioxygènes, liants (bentonite montmorillonite : 1 %) 
 
ADDITIFS NUTRITIONNELS  

Vitamine A : 20 000 UI / kg 
Vitamine D3 : 2 000 UI / kg 
Vitamine E : 300 mg / kg 
Carbonate ferreux : 687 mg / kg 
Fer : 274 mg / kg 
Iodate de calcium anhydre : 4.2 mg / kg 
Iode : 2.6 mg / kg 
Sulfate cuivrique pentahydrate : 53 mg / kg 
Cuivre : 13 mg / kg 
Oxyde manganeux : 45 mg / kg 
Manganèse : 26 mg / kg 
Oxyde de zinc : 180 mg / kg 

Zinc : 129 mg / kg 
Sélénométhionine : 0.37 mg / kg 
Sélénium : 0.26 mg / kg 
 

Mode de conservation 
A conserver dans un endroit frais et sec. Bien refermer après chaque 
ouverture.  

Poids ou volume 20 kg  

Origine 
Fabriqué en France par : la lettre indiquée devant le numéro de lot indique 
le site de production 

Estampile sanitaire / code emballeur C : FR 49 180 032 / EMB 49 180B ou D : FR 89 387 002 / EMB 89 387D  

Adresse et nom fournisseur 
VITAL CONCEPT – Z.I. de Très le Bois – C.S. 60362 – 22603 LOUDEAC 
CEDEX – vital-concept.com 

 
Le 15/04/14. 


