chien

croquettes biologiques de viande et poisson
Un aliment biologique parfait pour chiens de toutes tailles
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1-70 kg

• fiche du produit •
FORZA10BIO Every Day, aliment biologique, est la référence sèche de la nouvelle Ligne Biologique FORZA10 étudiée par SANYpet
comme nourriture de maintien quotidienne au poisson certifié DEBIO et à la viande biologique à haute valeur nutritionnelle, grande
digestibilité et riche d’acides gras insaturés Omega 3 et Omega 6.
Dans le respect de la philosophie SANYpet, aucun produit de la nouvelle Ligne ne contient de viande ou de matière grasse dérivant d’élevage
intensif. Les matières premières, d’origine biologique contrôlée et certifiée, garantissent des résultats parfaitement équivalents à ceux de toutes
les références FORZA10 actuellement en commerce.
En cas d’allergie alimentaire, lorsque l’utilisation d’une seule source protéique s’avère nécessaire, il sera important d’utiliser
les références classiques au poisson Mini Maintenance (pour chiens de petite taille), Medium Maintenance au poisson (pour
chiens de taille moyenne), Maxi Maintenance (pour chiens de grosse taille) et Maintenance au thon (référence light pour
chiens de toutes tailles) pour un maintien correct de l’état de santé.
Les matières premières de haute qualité, sélectionnées suivant des critères précis, tels l’utilisation du poisson conformément à la réglementation
norvégienne sur l’aquaculture biologique DEBIO (Organisme certifiant) garantissent un apport optimal d’éléments utiles à maintenir
le chien en excellente forme physique. A la différence des aliments pour animaux conventionnels, la nourriture biologique ne tolère pas l’utilisation
de substances de synthèse stimulant l’appétit ou de produits de génie génétique. La bonne appétibilité de FORZA10BIO Every Day est donc
entièrement due à l’utilisation d’extraits naturels et de matières premières de très haute qualité.
-

Every Day est parfaitement équilibré et particulièrement conseillé dans les cas suivants:
pour maintenir dans le temps l’état de santé atteint grâce aux autres références de la Ligne FORZA10BIO;
comme alternative aux références classiques FORZA10 au poisson;
chez les sujets atteints de pathologies liées aux intolérances alimentaires (voir tableau au verso);
pour qui désire nourrir son animal avec l’aliment qu’il préfère: la viande... mais sans renoncer aux effets bénéfiques
du poisson, contenu en abondance dans tous les produits FORZA10BIO Every Day.

Comment reconnaître un aliment biologique
Pour garantir la provenance rigoureusement biologique de toute la nouvelle Ligne,
INGREDIENTS PROVENANTS
DE L’AGRICULTURE
SANYpet s’est inscrite à l’un des organismes italiens certificateurs du biologique les
BIOLOGIQUE
plus sérieux (et reconnus internationalement): Le Consortium pour le contrôle
CONTROLÉ PAR:
des produits biologiques de Bologne. Des inspecteurs de cet organisme contrôlent
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les différentes phases qui vont de l’élevage à la fabrication des aliments, assurant, avec
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sérieux et professionnalité, que le produit final corresponde à toutes les caractéristiques
du produit biologique de qualité.
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Bases cliniques
Sigle de l'organisme
Code recette BIO
Les études scientifiques ont démontré que l’immense majorité des chiens et des chats
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alimentés avec de la viande biologique et du poisson de Pays dans
Code de
reconnaissance
mer ne présente aucune des pathologies qui sont lequel s’effectue
BIO SANYpet
fréquemment liées à la nourriture à base de viande la certification
d’origine industrielle.
Sur la base de ces études SANYpet a mis au point FORZA10BIO, ligne complète d’aliments certifiés au poisson
océanique et à la viande biologique, idéale pour chiens de toutes races.

Indications

Chiens en bon état de santé: FORZA10BIO Every Day permet de conserver un parfait état de santé des
chiens de toutes races.
Chiens hypersensibles: FORZA10BIO Every Day, aliment complet à la viande biologique et au poisson, doit
être employé après une période adéquate de régime Désensibilisant (2-3 mois) avec FORZA10
Mini Diet, Medium Regular Diet, Maxi Diet croquettes ou Regular Diet humide.
Pendant l'été il est conseillé de reprendre le régime Désensibilisant. A ne pas administrer
aux chiens présentants des allergies alimentaires aux protéines de la viande.

chien

croquettes biologiques
de viande et poisson

Paquets: 2 kg - 15 kg

Un aliment biologique parfait pour chiens de toutes tailles

•

attention •

Vous obtiendrez les meilleurs résultats en nourrissant votre chien uniquement avec FORZA10 en évitant soigneusement
l’emploi, même à très petites doses, de n’importe quel autre aliment (os, snack, biscuits pour chiens, pain, céréales, soufflées
et bouillon de viande).
Pour les sujets particulièrement sensibles, le changement d’alimentation peut avoir lieu de manière
progressive, durant 3-4 jours. Quoiqu’il en soit laisser à disposition un récipient d'eau fraîche.
L'absence absolue de viande dans toute la ligne FORZA10 garantit la sûreté totale contre le risque BSE TSE.
Aminoacides (min.) %:
Lysine
Méthionine
Cystine
Threoninne
Triptophane
Arginine
Hystidaine
Leucine
Isoleucine
Glycine

1.30
0.50
3.30
0.90
2.00
1.80
0.50
1.80
0.90
0.80

Phenylaianine
Thirosine
Valine
Acide linoléique
Acide αlinolénique
Minéraux:
Calcium
Phosphore
Rapport Ca-P
Magnesium

1.00
1.00
1.20
2.00
0.40
1.20
0.90
1.30
0.10

Digeribilité sur les protéines > 80%

DOSES SUGGEREES
Poids (kg)

Quantité/jour (g)

1-5
5 - 12
12 - 25
25 - 40
40 - 70

40 - 110
110 - 200
200 - 320
320 - 420
420 - 590

Ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM), conformément aux Réglements
CEE 1829/2003 et 1830/2003.
Dans les nouveax emballages, les sacs métallisés permettent une conservation optimale, évitant l’attaque de l’humidité et
permettant au produit de maintenir l’arôme et la fraîcheur pour une très longue période. Le vernis antiglisse en facilite
le transport et la maniabilité. En outre, tous les emballages même s’ils sont apparemment semblables à l’aluminium, sont
en matière plastique qui suit le même traitement que celui du recyclage des bouteilles en plastique.

pâté

chien

pâté de viande
100% biologique
Un aliment biologique parfait pour chiens de toutes races

1-70 kg

• fiche du produit •
FORZA10BIO Every Day pâté 100% à l’agneau et au boeuf, aliment d’agriculture biologique, est la référence humide de
la nouvelle Ligne Biologique FORZA10 étudiée par SANYpet comme maintien quotidien à la viande de haute valeur nutritionnelle
et à haute digestibilité. Dans le respect de la philosophie SANYpet, aucun produit de la nouvelle Ligne ne contient de viande
ou de matière grasse dérivant d’élevage intensif. Les matières premières, d’origine biologique contrôlée et certifiée,
garantissent des résultats parfaitement équivalents à ceux de toutes les références FORZA10 actuellement en commerce.
En cas d’allergie alimentaire, lorsque l’utilisation d’une seule source protéique s’avère nécessaire, il sera important
d’utiliser les références classiques au poisson Maintenance humide (pour chiens de toutes tailles) aux goûts: thon,
thon/sardines, thon/calamars, thon/surimi, thon/riz/olives pour un maintien correct de l’état de santé.
-

Every Day est parfaitement équilibré et particulièrement conseillé dans les cas suivants:
pour maintenir dans le temps l’état de santé atteint grâce aux autres références de la Ligne FORZA10;
comme alternative aux références classiques FORZA10 au poisson;
chez les sujets atteints de pathologies liées aux intolérances alimentaires (voir tableau au verso);
pour qui désire nourrir son animal avec l’aliment qu’il préfère: la viande.
Comment reconnaître un aliment biologique

FORZA10BIO Every Day humide est un aliment certifié biologique de qualité

supérieure, formulé selon les standards sévères de l’agriculture biologique. La formule
biologique spécifique en fait un aliment indiqué pour les sujets hypersensibles à la
présence de résidus chimiques industriels dans les céréales, les viandes et le poisson.
Ces caractéristiques font de FORZA10BIO Every Day humide un aliment
particulièrement sain, nourrissant, appétissant et digeste. A la différence des aliments
pour animaux conventionnels, la nourriture biologique ne tolère pas l’utilisation de
substances de synthèse stimulant l’appétit ou de produits de génie génétique. La
bonne appétibilité de FORZA10BIO Every Day est donc entièrement due à
l’utilisation d’extraits naturels et de matières premières de très haute qualité.
Les barquettes FORZA10BIO pâté contiennent exclusivement de
la viande certifiée 100% biologique sans l’emploi de farine, céréales,
densifiants et gelatines communément utilisées dans le commerce.
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certificateur

Code de
reconnaissance
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Bases cliniques

Les études scientifiques ont démontré que l’immense majorité des chiens et des chats alimentés avec de la viande biologique et du
poisson de mer ne présente aucune des pathologies qui sont fréquemment liées à la nourriture à base de viande d’origine industrielle.
Sur la base de ces études SANYpet a mis au point FORZA10BIO, ligne complète d’aliments certifiés au poisson océanique et à la viande
biologique, idéale pour chiens de toutes races.

Indications

Chiens en bon état de santé: FORZA10 Bio Every Day permet de conserver un parfait état de santé des chiens de toutes races.
Chiens hypersensibles: FORZA10 Bio Every Day, aliment complet à la viande biologique, doit être employé après une période
adéquate de régime Désensibilisant (2-3 mois) avec FORZA10 Mini Diet, Medium Regular Diet, Maxi Diet croquettes ou
Regular Diet humide. Pendant l'été il est conseillé de reprendre le régime Désensibilisant.
A ne pas administrer aux chiens présentants des allergies alimentaires aux protéines de la
viande.

pâté
Barquettes de: 100 g
et 300 g (seulement agneau)

chien

pâté de viande
100% biologique

Un aliment biologique parfait pour chiens de toutes races

pathologies liées à l’alimentation
• Larmoiement constant, rougeurs,
conjonctivites aiguës et chroniques;

• Léchage de la patte;

• Pelage sec et terne;

• Dermatites, sèches ou humides,
dorsales et ventrales;

• Pellicules, chute du poil par plaques;

• Dermatoses du scrotum;

• Odeur désagréable de la peau;

• Pyodermites;

• Prurit constant en zones circonscrites; • Eczéma du pavillon auriculaire;

•

•
•
•
•
•
•

Otite chronique;
Envie constante d’herbe;
Vomissements à jeun ou alimentaires;
Borborygmes et flatulence;
Inflammation des glandes anales;
Diarrhée chronique.

attention •

Vous obtiendrez les meilleurs résultats en nourrissant votre chien uniquement avec FORZA10 en évitant soigneusement
l’emploi, même à très petites doses, de n’importe quel autre aliment (os, snack, biscuits pour chiens, pain, céréales soufflées
et bouillon de viande).
Pour les sujets particulièrement sensibles, le changement d’alimentation peut avoir lieu de manière
progressive, durant 3-4 jours. Quoiqu’il en soit laisser à disposition
un récipient d'eau fraîche.
DOSES SUGGEREES
L'absence absolue de viande dans toute la ligne FORZA10 garantit la
sûreté totale contre le risque BSE TSE.
Aminoacides (min.) %:
Lysine
Méthionine + cisteina
Threoninne
Triptophane
Arginine
Hystidaine
Leucine
Isoleucine

0.36
0.22
0.22
0.14
0.34
0.13
0.43
0.23

Phenylaianine + tirosina 0.54
Valina
0.43
Acide linoléique
0.26
Minéraux:
Calcium
Phosphore
Rapport Ca-P

0.30
0.25
1.20

Ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés
(OGM), conformément aux Réglements CEE 1829/2003
et 1830/2003.

Barquette
100 g

Barquette
300 g

1 - 5 kg
-1
5 - 15 kg
1-2
-1
15 - 25 kg 2 - 3
1-1
25 - 35 kg
1 -2
35 - 50 kg
2-2
50 - 70 kg
2 -3
+ riz et huile de maïs à volonté

