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PROTECT  DERMATO 
 
Aliment complet pour chiens sujets  
aux troubles dermatologiques. 
 
 
Ingrédients hypoallergéniques et renforcement cutané = Recette formulée sans soja, 
ni blé, mais contenant des ingrédients reconnus comme non allergisants tels que le 
tapioca, le riz, la protéine de pomme de terre et l’œuf. Les graines de bourrache, 
riches en Oméga 6, ainsi que la supplémentation en zinc chélaté et en biotine 
renforcent la qualité et la beauté de la peau et du pelage. 
 
INGREDIENTS 
Avoine décortiquée. Viandes déshydratées de canard. Tapioca. Graisse de canard. 
Fibres de pomme. Riz. Graines de lin. Protéines de pomme de terre. Hydrolysats de 
protéines animales. Poudre d’œuf. Autolysats de poissons (Organolysats 1%). 
Graines de bourrache. Sel de mer. Levures de bière. Fructo-oligosaccharides. 
Carbonate de calcium. Argile. Artichaut. Romarin. Combretum. Boldo. Curcuma. 
Charbon végétal. Conservateurs. Vitamines et oligo-éléments. 
 
TENEURS MOYENNES en % : 
Protéine brute  26 % 
Matières grasses  15 % 
Cellulose brute  2,5 % 

Cendres brutes  
(minéraux)  4 % 
Calcium  0,7 % 

Phosphore  0,5 %  

 
TENEURS EN VITAMINES en UI/kg : 
Vitamine A  14 000 UI/kg  Vitamine D  1 000 UI/kg  Vitamine E  250 UI/kg  
 
TENEURS EN OLIGO-ELEMENTS AJOUTES en mg/kg : 
Cuivre (E4)  15 mg/kg  
Zinc (E6)  176 mg/kg  

Manganèse (E5)  35 mg/kg  
Iode (E2)  2,2 mg/kg  

Sélénium (E8)  0,35 mg/kg  

 
Teneurs en vitamines garanties jusqu’à la date de péremption imprimée au dos du 
sac. A utiliser de préférence avant cette date. 
 
INFORMATIONS : cet aliment contient un complément de vitamines : acide 
pantothénique, acide folique, chlorure de choline, biotine, niacine, B2, B6, B12 et K. 
 
MODE D’EMPLOI 
Servir progressivement PROTECT DERMATO en ménageant une transition avec 
l’alimentation précédente, tel quel, ou éventuellement réhydraté selon le tableau de 
rationnement imprimé sur le sac. Laisser de l’eau potable à disposition. 
Afin d’obtenir un résultat optimal, veiller à respecter les quantités journalières 
recommandées et éviter la distribution de toute autre nourriture. 
 
 
 
 


