
 
 

Avec des ingrédients
100 % naturels

MONOPROTEIC  

HYPOALERGENIC 

GMO FREE

HOLISTIC 



0% Grain Ingredients 100% naturels 

HOLISTIC GMO FREEHYPOALERGNIC MONOPROTEIC

UNE ALIMENTATION SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÉVITER ET POUR 
PRÉVENIR DES PROBLÈMES D'ALLERGIES ET D'INTOLÉRANCE AU 
GLUTEN OU AUX CÉRÉALES

Summit10 Grain free est une gamme de produits 
Super Premium développés avec une  seule source 
de protéine animaux, pomme de terre et 
ingrédients 100% naturels, sans colorants, 
aromatisants et antioxydants artificiel. 
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FRESH CHICKEN & POTATOSummit 10

Adult
ALIMENT COMPLET SANS CÉRÉALES DESTINÉ AUX CHIENS ADULTES DE TOUTES LES RACES.

Protéine brute

Graisse brute 

EPA+DHA

Fibres brutes 

Cendres brutes

Calcium

Phosphore 

26%

16%

2.550 mg/kg

3.5%

8%

1,35%

0,95%

Vitamine A 18 000 UI/kg. Vitamine D3 1 800 UI/kg. Vitamine E 250 mg/kg.  Vitamine C 100 mg/kg.  
Biotine 3,4 mg/kg. Fer (sulfate de fer monohydraté) 68 mg/kg.  Iode (Iodure de potassium) 3,2 mg/kg. 
Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 9 mg/kg.  Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 6,8 
mg/kg. Zinc (oxyde de zinc) 135 mg/kg. Sélénium (sélénite de sodium) 0,1 mg/kg.  L-Carnitine 70 
mg/kg.  Taurine 30 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

Antioxydants : extraits naturels riches en tocophérols.

COMPOSANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION 

Poulet frais (40%), farine de volaille (25%), pomme de terre 
déshydratée (20%), huile de poulet, petits pois, hydrolysat de foie 
de volaille (5%), levure, pulpe de betterave, protéine de pomme de 

terre, huile de poisson, chlorure de sodium, polyphosphates de 
sodium (0,3%), chlorure de potassium, inuline (FOS 500 mg/kg), 

mannan-oligosaccharides (260 mg/kg). Yucca Schidigera.

Sa formule est fondée sur la viande de volaille 
comme unique source de protéine animale
 (40% frais + 25% déshydratée + 5% hydrolysat)

12 KG

CARDIOVASCULAR HEALTH: La teneur en EPA & DHA, des acides gras essentiels, évite 
des maladies cardiovasculaires, en plus de renforcer le système nerveux et immunitaire 
du chien.

DIGESTIVE HEALTH: La teneur en FOS et MOS contribue à une meilleure santé digestive, 
grâce à l’effet prébiotique qui stimule la flore bactérienne, et à l’élimination de la flore 
nuisible. 

COAT & SKIN HEALTH: La présence du zinc aide à régénérer la peau en la maintenant 
saine et vigoureuse. Les acides gras la renforcent et permettent d’obtenir un poil fort et 
brillant.  



Protéine brute 

Graisse brute 

EPA+DHA

Fibre brute 

Cendres brutes 

Calcium

Phosphore

27%

16%

2.550 mg/kg

2,75%

7%

1,1%

0,85%

Vitamine A 18 000 UI/kg. Vitamine D3 1800 UI/kg. Vitamine E 250 mg/kg. Vitamine C 100 mg/kg.  
Biotine 4,0 mg/kg. Fer (sulfate de fer monohydraté) 68 mg/kg, Iode (iodure de potassium 3,2 mg/kg.  
Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 9 mg/kg.  Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 6,8 
mg/kg.  Zinc (oxyde de zinc) 135 mg/kg. Sélénium (sélénite de sodium) 0,1 mg/kg.  L-Carnitine 70 
mg/kg. Taurine 30 mg/kg.

ADDITIFS NUTRITIONNELS 

Antioxydants : extraits naturels riches en tocophérols.

COMPOSANTS ANALYTIQUES 
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Saumon

Pomme de terre déshydratée 

Autres

ALIMENT COMPLET SANS CÉRÉALES DESTINÉ AUX CHIENS ADULTES DE TOUTES LES RACES.

Summit 10

Adult Sensitive

FRESH SALMON & POTATO
ALIMENT COMPLET SANS CÉRÉALES DESTINÉ AUX CHIENS ADULTES DE TOUTES LES RACES. 
IDÉAL POUR LES CHIENS AYANT LA PEAU DÉLICATE ET/OU L'ESTOMAC SENSIBLE.  

CARDIOVASCULAR HEALTH: La teneur en EPA & DHA, des acides gras essentiels, évite 
des maladies cardiovasculaires, en plus de renforcer le système nerveux et immunitaire 
du chien.

DIGESTIVE HEALTH: La teneur en FOS et MOS contribue à une meilleure santé digestive, 
grâce à l’effet prébiotique qui stimule la flore bactérienne, et à l’élimination de la flore 
nuisible. 

INTESTINAL HEALTH: L’action protectrice de la L-Glutamine sur les cellules de la 
muqueuse intestinale, unie à l’action stimulante de la production d’enzymes digestives du 
gingembre, facilite d’une manière extraordinaire la digestion de nutriments. 

COAT & SKIN HEALTH: La présence du zinc aide à régénérer la peau en la maintenant 
saine et vigoureuse. Les acides gras la renforcent et permettent d’obtenir un poil fort et 
brillant.  

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

COMPOSITION 
Recette fondée sur le saumon comme unique source 

de protéine pour éviter de possibles intolérances
(40% frais + 25% déshydratée + 5% hydrolysat)

Saumon frais (40%), farine de saumon (25%), pomme de terre 
déshydratée (20%), protéine de pomme de terre, graisses et huiles, 
hydrolysat de saumon (5%), levure, pulpe de betterave, chlorure de 
sodium, polyphosphates de sodium (0,3%), chlorure de potassium, 

inuline (FOS 1 000 mg/kg), gingembre (1 000 mg/kg), 
mannan-oligosaccharides (260 mg/kg). Yucca Schidigera.

12 KG



DES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Avantages

Summit10 grain free est élaboré avec un 40% de viande fraîche de poulet ou 

de Saumon. La viande fraîche apporte des valeurs nutritionnelles plus élevées 
que la farine puisqu’elle subit seulement un traitement thermique et par consé-

quence la protéine est moins dénaturée, la graisse ne risque pas de oxyder et 
garantit une plus grande conservation des vitamines. 

POMME DE TERRESAUMON

Composant  essentiel pour le bon 

fonctionnement  métabolique prin- 

cipal comme la tyroïde. De même 

aide à fortifier le système immu-
nitaire de l’animal. Le poulet se 

distingue par de hauts taux de 
digestibilité.

Riche en vitamines B3 et D 

lesquelles aident à réduire le 
cholestérol et à fortifier la peau 
et les os.  il contient des acides 

grasessentiels que peu d’aliments 

contiennent, et en particulier des 

oméga 3 et EPA & DHA. 

C’est la source d’hydrates de carbone 
la plus digestible comme alternative 

aux céréales. Fortifie la digestion et 
améliore la digestion. A aussi une 

haute valeur énergétique. La pomme 

de terre est de plus idéale pour améliorer 

des problèmes digestifs.      

VIANDE FRAÎCHE

AVEC DES INGRÉDIENTS 100% NATURELS : UNIQUEMENT DE FOURNISSEURS HOMOLOGUÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE. 

POULET



Votre distributeur exclusif

EUROPET DIFFUSION
Siège social & logistique
1, rue Célestin Philbois, 10410 Saint Parres Aux Tertres
Directeur de site : +33 (0)7 66 59 41 41
Directeur Général : +33 (0)6 03 63 26 47
www.europet-diffusion.com
contact@europet-diffusion.com 


