
 

   

 

 

SUMMIT 10 ADULT Lamb & Rice 15 kg 

 (Reference: ALM42SL15) 

 

Aliment pour chiens adultes de moyenne et grande race, pour un soin par culier de la peau. À 
p d’1 an.   

Ingrédients 

, blé, farine de mouton,  riz, graisse de volaille,  farine de poisson,  graine de 
lin, levure de bière, pulpe de be erave, hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, œuf 

 déshydraté, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine, extrait de levures 
(MOS), glucosamine, sulfate de chondro ne, yucca schidigera. Con t des an oxydants et des 
conservateurs : Add  

Analyse moyenne:  

Protéine brute 26%, Graisse brute 15%, Fibre brute 2.5%, Cendres brutes 8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.4%, Phosphore 0.8%. 

Addi fs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 20.000 UI/kg, Vitamine D3 1.500 UI/kg, Vitamine E 150 mg/kg 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’u lisa on :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chien.  

 

                                                                                             Ra on quo dienne 

Poids du chien (kg) on (gr/jour) 
 

10-15 150-190 
15-20 190-230 
20-25 230-270 
25-30 270-310 
30-40 310-380 
40-50 380-450 
+50 +450 

 

 

 

 

Farine de poulet, maïs 



 

   

 

Summit 10 ADULT Chicken & Rice 15kg / 3kg 

 (Références: ALM51SC15 / ALM51SC03) 

 

Aliment pour les chiens adultes de moyenne et grande race, à partir d’un an. 

Ingrédients 

Farine de poulet, maïs, blé,riz, graisse de volaille, farine de poisson, graine de lin, pulpe de 
betterave, hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, levure de bière, œuf entier 
déshydraté, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine, extrait de levures (MOS), 
glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. Contient des antioxydants et des 
conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 26%, Graisse brute 14%, Fibre brute 2.5%, Cendres brutes 7,8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.6%, Phosphore 0.8%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 20.000 UI/kg, Vitamine D3 1.500 UI/kg, Vitamine E 150 mg/kg 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chien.  

 

 

                                                                                                Ration quotidienne 

Poids du chien (kg) Ration (gr/jour) 
 

10-15 160-200 
15-20 200-240 
20-25 240-290 
25-30 290-330 
30-40 330-400 
40-50 400-470 
+50 +470 

 

 
 

 



 

   

 

Summit 10 ADULT SMALL BREEDS 3kg 

 (Reference: ALM23SS03) 

 

Aliment pour chiens adultes de petite race. À partir de 10 mois. 

Ingrédients 

Farine de poulet, maïs, blé, riz, graisse de volaille, farine de poisson, graine de lin, pulpe de 
betterave, hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, levure de bière, œuf entier 
déshydraté, tomate, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine, extrait de levures 
(MOS), glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. Contient des antioxydants et des 
conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 28%, Graisse brute 18%, Fibre brute 2.3%, Cendres brutes 8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.6%, Phosphore 1,1%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 20.000 UI/kg, Vitamine D3 1.500 UI/kg, Vitamine E 150 mg/kg 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chien.  

 

 

                                                                                              Ration quotidienne 

Poids du chien (kg) Ration (gr/jour) 
 

2 50 
4 80 
6 110 
8 135 

10 160 
 

 

 

 

 



 

   

 

 

Summit 10 ADULT ENERGY CHICKEN AND RICE 15 KG 

 (Reference: ALM71SE15) 

 

Aliment pour chiens adultes ayant une activité physique intense. À partir d’1 an. 

Ingrédients 

Farine de poulet, maïs, riz, graisse de volaille, blé, farine de poisson, graine de lin, pulpe de 
betterave, hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, levure de bière, œuf entier 
déshydraté, tomate, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine, extrait de levures 
(MOS), glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. Contient des antioxydants et des 
conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 31%, Graisse brute 20%, Fibre brute 2.3%, Cendres brutes 8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.3%, Phosphore 0,7%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 20.000 UI/kg, Vitamine D3 1.500 UI/kg, Vitamine E 150 mg/kg 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chien.  

 

                                                                                              Ration quotidienne 

Poids du chien (kg) Ration (gr/jour) 
 

10-15 140-180 
15-20 1809-220 
20-25 220-255 
25-30 255-290 
30-40 290-350 
40-50 350-420 
+50 +420 

 

 

 

 



 

   

 

 

Summit 10 SENIOR LIGHT Chicken & Rice 15kg 

 (Reference: ALM81LG15) 

 

Aliment pour chiens âgés de moyenne et grande race et chiens adultes ayant une faible activité 
physique. À partir de 6 ans. 

Ingrédients 

Farine de poulet, maïs, blé, riz, farine de poisson, graisse de volaille, graine de lin, pulpe de 
betterave, fibre de cellulose,  hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, levure de bière, 
œuf entier déshydraté, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine, extrait de 
levures (MOS), glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. Contient des 
antioxydants et des conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 26%, Graisse brute 8%, Fibre brute  4%, Cendres brutes 7,8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.4%, Phosphore 0,7%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 20.000 UI/kg, Vitamine D3 1.500 UI/kg, Vitamine E 150 mg/kg, L-
Carnitine 100 mg/kg 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chien. 

 

                                                                                          Ration quotidienne 

Poids du chien (kg) Ration (gr/jour) 
 

1-3 30-60 
3-6 60-111 

6-10 111-160 
10-15 160-220 
15-20 220-260 
20-25 260-320 
25-30 320-370 
30-40 370-420 
40-50 420-500 

 

 



 

   

 

Summit 10 PUPPY Chicken and rice 15kg - 3kg  

(Références: ALM23SP15 – ALM23SP03) 

 

Aliment pour chiots âgés de 2 à 12 mois. Également idéal pour les femelles gestantes ou 
allaitantes.  

Ingrédients 

Farine de poulet, maïs, riz, graisse de volaille, blé, farine de poisson, graine de lin, pulpe de 
betterave, hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, levure de bière, œuf entier 
déshydraté, tomate, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine, extrait de levures 
(MOS), glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. Contient des antioxydants et des 
conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 30%, Graisse brute 19%, Fibre brute  2,2%, Cendres brutes 7,8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.5%, Phosphore 1,1%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 20.000 UI/kg, Vitamine D3 1.500 UI/kg, Vitamine E 150 mg/kg. 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chien. 

 

                                                                                        Ration quotidienne 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Poids du chien (kg) Ration (gr/jour) 
 

1-3 50-100 
3-6 100-140 

6-10 140-220 
10-15 220-270 
15-20 270-320 
20-25 320-380 
25-30 380-430 
30-40 430-500 
40-50 500-600 


