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bitsdog offre une nourriture naturelle et saine pour toutes les phases de la vie de votre 
chien. Aucune matière première génétiquement modifiée n’est utilisée dans la fabrication. La nour-
riture pour chiens est exempte d‘arômes artificiels et d’agents conservateurs. Toutes les protéines 
utilisées sont en outre assemblées avec soin. Ainsi la nourriture est particulièrement digeste pour 
votre chien. 

Votre chien adoré aimera le goût de bitsdog.

Bitsdog est de qualité supérieure – 
nous sommes soucieux du bien-être de votre chien.

Une bonne chose 

Un changement de nourriture immédiat devrait être évité pour la santé de votre chien. Ainsi vous 
habituerez progressivement votre chien à la nouvelle nourriture:

Les nourritures habituelles devraient être remplacées progressivement, nous conseillons donc une 
période de transition d’au moins 7 jours (idéal 10-14 jours). Durant les deux premiers jours de transi-
tion, une partie de de la nourriture actuelle peut être remplacée par un quart environ de la nouvelle 
nourriture. La part de la nouvelle nourriture sera augmentée progressivement les jours suivants, 
jusqu’à ce qu’un repas complet soit atteint. 

Si votre chien réagit de manière très sensible au changement de nourriture, prolongez la phase de 
changement et donnez pendant plusieurs jours uniquement des petites quantités de la nouvelle 
nourriture, qui pourront être augmentées progressivement. 

Passage à la  
nourriture sèche

Jour 1 Jour 3 Jour 6Jour 2 Jour 5Jour 4 Jour 7

Nourriture pour  
toutes les  
phases de la vie
Aucun arôme artificiel, colorant  
et agent conservateur.  

Protection des cellules par un  
oligoélément tel que le sélénium.  

Sans lactose.

Composition
Céréales (10 % maïs), sous-produits de viande 
et animaux (10 % de boeuf, 4 % de volaille), 
sous-produits végétaux, huiles et graisses , 
légumes (4 % carottes), inuline (0,3 %).

Composition analytique  
Protéines brutes  23.00 %
Taux de matière grasse 11.00 %
Cendres brutes 10.90 %
Fibres brutes 2.50 %
Calcium  1.60 %
Phosphore  1.10 %
Sodium 0.80 %
Humidité 18.00 %

Aliment  
pour chiens
bitsdog Rondini 
26552 3 kg 5.50

5.50
3 kg  

Aliment semi-humide

TOUS
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Nourriture pour  
les juniors 1–12 mois
Aucun arôme artificiel, colorant 
et agent conservateur.

Protection des cellules par un 
oligoélément tel que le sélénium.

L’inuline prébiotique favorise la création  
d’une flore intestinale saine.

Aliment  
pour chiens  
bitsdog  
Junior 
33275 4 kg 6.90

6.90
4 kg

JUNIOR

Composition
Céréales, viande et sous-produits animaux (10 
% de boeuf, 10% de volaille), graisse de volaille, 
sous-produits végétaux, hydrolisat de foie, 
levure de bière, lignocellulose, inuline (0,2%).

Composition analytique   
Protéines brutes  28.00 %
Taux de matière grasse 15.00 %
Cendres brutes 8.10 %
Fibres brutes 3.20 %
Calcium  1.60 %
Phosphore  0.90 %
Sodium 0.35%
Humidité 9.00 %
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Nourriture pour  
chiens adultes
Apport de prébiotique (inuline) contribuant  
au développement de la flore intestinale.

Pour une peau saine et un poil billant.

Sans lactose.

Aucun arôme artificiel, colorant 
et agent conservateur.

Protection des cellules par un 
oligoélément tel que le sélénium.

Sans lactose.

Aliment  
pour chiens  
bitsdog  
Adult 
33273 15 kg 19.90 
33274 4 kg 6.50

19.90
15 kg

Aliment  
pour chiens  
bitsdog  
Complet Flakes 
26452 15 kg 19.90

19.90
15 kg

Composition
Céréales extrudées (blé, maïs, riz, orge), farine de 
volaille, graisse de volaille, colza, pulpe de bet-
terave,carottes, graines de lin extrudées, farine 
de poisson, huile de tournesol, levure de bière. 

Composition analytique   
Protéines brutes  20.00 %
Taux de matière grasse 11.00 %
Cendres brutes 7.00 %
Fibres brutes 3.00 %
Calcium  1.31%
Phosphore  0.90 %
Humidité 9.00 %

Composition
Céréales, viande et sous-produits animaux 
(18% de boeuf, 6% de volaille), sous-produits 
végétaux, colza, hydrolisat de foie, pulpe de 
betterave, graisse de boeuf, graisse de volaille.

Composition analytique  
Protéines brutes  24.00 %
Taux de matière grasse 13.00 %
Cendres brutes 8.20 %
Fibres brutes 3.50 %
Calcium  1.65%
Phosphore  0.90 %
Sodium 0.30 %
Humidité 9.00 %

ADULT
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Nourriture pour  
chiens sensibles
Aucun arôme artificiel, colorant  
et agent conservateur.

Fibres naturelles pour la stimulation  
de l’activité intestinale.

Nettoyage des dents.

Aliment  
pour chiens  
bitsdog  
Sensitive 
33276 15 kg 23.90
33277 4 kg 6.90

23.90
15 kg

ADULT

Composition
Riz, maïs, farine de volaille (19%), graisse de 
volaille, pulpe de betterave, graines de lin extru-
dées, levure de bière, hydrolisat de foie, lignocel-
lulose, lécithine, extrait de yucca schidigera. 

Composition analytique   
Protéines brutes  23.00 %
Taux de matière grasse 10.00 %
Cendres brutes 6.80 %
Fibres brutes 3.20 %
Calcium  1.10 %
Phosphore  0.70 %
Sodium 0.50 %
Humidité 9.00 %
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Aliment  
pour chiens
bitsdog
Senior 
33278 15 kg 23.90 
33279 4 kg 6.90

23.90
15 kg

Nourriture pour  
chiens âgés dès 7 ans
Aucun arôme artificiel, colorant  
et agent conservateur.

Vitamine A pour une peau souple  
et une bonne vue.

Protection des cellules par un  
oligoélément tel que le sélénium.

Composition
Riz, farine de volaille (16%), maïs, blé, graisse 
de volaille, graines de lin extrudées, pulpe 
de betterave, levure de bière, hydrolisat de 
foie, lignocellulose, lécithine, farine de Perma 
canaliculus, extrait de yucca schidigera.

Composition analytique   
Protéines brutes  22.00 %
Taux de matière grasse 9.00 % 
Cendres brutes 6.50 % 
Fibres brutes 3.50 %
Calcium  1.05 %
Phosphore  0.65 %
Sodium 0.50 %
Humidité 9.00 %

SENIOR
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 L’alimentation optimale de votre chien est garantie par des matières premières  
 de bonne qualité et bien digestibles.

 Beaucoup de protéines animales, des hydrates de carbone et des graisses sélectionnés,  
 rendent la nourriture particulièrement savoureuse.

 Votre chien recevra d’emblée un apport idéal de vitamines et d’oligo-éléments. 

 La santé et l’organisme de votre chien seront renforcés par des ingrédients fonctionnels  
 comme la levure de bière, la biotine, les acides gras Omega-3 et Omega-6.

 L’équilibre idéal de calcium et de phosphore renforce les os et favorise la santé  
 des articulations. 

Les avantages de bitsdog  
en un clin d’oeil:


