
Notre ligne premium pour les professionnels
Profi-Line

Stand: 03/2019

 CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
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Protéines brutes  (%) 23,0 26,0 30,0 24,0 23,0 26,0 25,0 34,0 26,0 23,0

Matiéres grasses brutes (%) 9,5 16,0 20,0 14,0 10,0 14,0 20,0 24,0 20,0 10,0

Fibre brute (%) 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,0 1,5 1,5 2,0

 Cendres brutes  (%) 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 8,0 8,0 7,0

Calcium (%) 1,3 1,6 1,6 1,2 1,4 1,5 1,3 1,6 1,6 1,4

Phosphore (%) 0,95 0,95 0,95 0,85 0,90 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9

Sodium  (%) 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

Magnésium (%) 0,14 0,10 0,10 0,10 0,12 0,09 0,07 0,08 0,07 0,06

 Potassium (%) 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,65 0,65

OLIGOÉLÉMENTS 
Fer (mg/kg) 100 100 100 100 80 105 110 130 130 130

Zinc (mg/kg) 80 80 80 80 80 125 125 105 105 105

Cuivre (mg/kg) 10 10 10 10 8 10 10 13 13 13

Manganèse (mg/kg) 10 10 10 10 12 25 25 16 16 16

Iode  (mg/kg) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 2,0 2 1,5 1,5 1,5

Sélénium (mg/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2

VITAMINES:

Vitamine A (3a672a) (I.E./kg) 10250 10250 10250 10250 10250 12000 12000 12000 12000 12000

Vitamine D3 (3a671) (I.E./kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 800 800 800

Vitamine E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) (mg/kg) 45 45 45 45 60 75 45 120 120 120

Vitamine B1 (Thiaminmononitrat 3a821) (mg/kg) 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6

Vitamine B2 (Riboflavin) (mg/kg) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Calcium-D-Pantothenat (3a841)  (mg/kg) 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 12 12 12 12

Niacine (3a314)  (mg/kg) 30 30 30 30 45 40 45 60 60 60

Vitamine B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) (mg/kg) 2,5 2,5 2,5 2,5 3 4 4 5 5 5

Biotine (3a880)  (mcg/kg) 250 250 250 250 350 575 500 575 575 575

Vitamine B12 (mcg/kg) 45 45 45 45 60 70 70 90 90 90

►  Composition : volaille, saumon, Agneau, maïs, pomme de terre, blé

► Appétence et digestibilité élevées

► Pour toutes les races de chiens

►  Sans soja et sans gluten de maïs

►  Sans colorants chimiques, arômes et conservateurs

►  Teneur en protéines et en énergie graduées pour tout les besoins

►  Fabriqué dans l'entreprise familiale Müller en Allemagne

Profi-Line
Notre ligne premium pour les 

professionnels



Basic 23/9,5 
20 kg

Sportive 26/16 
20 kg

High Energy 30/20 
20 kg

Sensitive  
Grainfree 24/14 
20 kg

Multi Mix 
Balance 
20 kg

Mini Adult  
18 kg

Pro Body 25/20 
15 kg

Profi-Gold  
Performance 34/24 
20 kg

Profi-Gold  
Power 26/20 
20 kg

Profi-Gold  
Relax 23/10 
20 kg

Aliment complet pour les chiens 
adultes aux besoins 
énergétiques normaux ou élevés.

farine de blé, graisse de volaille, 
protéines de volaille*, farine de 
viande, orge, maïs, blé, 
hémoglobine**, farine de poisson, 
pulpe de betterave mélassée 
(désucrée)**,  moût de pomme**, 
chlorure de sodium; 

* (séchée, partiellement déshydratée)
** (séchée)

Aliment complet pour les 
chiens adultes  aux besoins 
énergétiques élevés.

protéines de volaille*, farine de blé, 
graisse de volaille, blé, maïs,  farine 
de viande, hémoglobine**, farine 
de poisson, pulpe de 
betterave mélassée (désucrée)**,  
moût de pomme**, chlorure de 
sodium;  

*séchée,partiellement déshydratée
**séchée

Aliment complet pour tous 
les chiens adultes aux besoins 
énergétiques normaux ou élevés.

flocons de pommes de 
terre, protéines de volaille*, 
graisse de volaille, farine de 
saumon, pulpe de betterave 
mélassée (désucrée)**, moût de 
pomme**,  chlorure de sodium, 
chair de moule**; 

*séchée,partiellement déshydratée;
**séchée

Aliment complet pour les chiens 
adultes aux besoins énergétiques 
normaux.

blé, farine de blé, protéines de 
volaille*, maïs, farine de viande, 
graisse de volaille, farine de poisson, 
pulpe de betterave mélassée 
(désucrée)**, moût de pomme**,  
chlorure de sodium; 

*(séchées, partiellement hydrolisées)  
**(séchée)

Aliment complet pour les 
chiens adultes aux besoins 
énergétiques normaux.

Protéine de volaille, blé complet, 
farine de blé, maïs complet, farine de 
maïs, farine de riz, farine d’avoine, 
orge complète, farine de viande, 
farine de poisson, graisse de volaille, 
graisse de bœuf, pulpe de betterave 
mélassée (désucrée), hydrolysat de 
foie, moût de pomme (déshydraté), 
chlorure de sodium, fromage frais 
(déshydraté), carotte (déshydratée), 
levure (extraite), épinards 
(déshydratés), luzerne (déshydratée)

Aliment complet pour les chiens  
adultes jusqu‘à 10 kg.

maïs, protéines de volaille**, 
graisse de volaille, 
farine de riz, protéines de pommes 
de terre*, farine de saumon, farine 
de poisson, protéines d’agneau*, 
huile de tournesol, pulpe de 
betterave mélassée* (désucrée), 
moût de pomme* (0,6 %), huile de 
colza, œuf entier séché, chlorure de 
sodium, levure*, chlorure de 
potassium, algues de mer* (0,15 %), 
graines de lin (0,15 %), mélange 
d’herbes aromatiques* (0,14 %), 
chair de moule* (0,02 %), levure* 
(extraite); 

* séché(es), 
** séchées, partiellement hydrolisées

Aliment complet pour les chiens adultes 
aux besoins énergétiques élevés. 
Procure une constitution physique 
robuste et est idéal pour le maintien du 
poids malgré des exigences de 
performances élevées. Convient 
également aux chiens très sensibles.

farine de maïs, protéines de volaille**, maïs, 
farine de riz, graisse de volaille, graisse de 
boeuf, hémoglobine*, farine de saumon), 
protéines d’agneau*, farine de poisson, 
cretons, huile de tournesol, pulpe de 
betteraves (desucrée)*, moût de pomme*, 
chlorure de potassium, huile de colza, 
levure*, chlorure de potassium, algues de 
mer*, graines de lin, mélange d’herbes 
aromatiques, oeuf entier en poudre, chair de 
moule*, levure extraite* ;  

*séchée, **séchée, partiellement hydrolysé

Aliment complet pour chiens 
adultes aux besoins énergétiques 
intenses.

Protéines de volaille* (30 %, dont 30 
% de viande de poulet*), farine de 
riz, cretons, farine de saumon, graisse 
de volaille, graisse de bœuf, pulpe de 
betteraves mélassée* (désucrée), 
huile de tournesol, hydrolysat de foie, 
moût de pomme*, chlorure de 
potassium, chlorure de sodium, 
racine d’endive (extraite), huile de 
colza, chair de moule*; 

*) séchée

Aliment complet pour chiens 
adultes aux besoins énergétiques 
normaux à accrus.

Protéines de volaille* (30 %, dont 30 
% de viande de poulet*), riz, farine 
de riz, graisse de volaille, graisse de 
bœuf, farine de saumon, pulpe de 
betteraves mélassée* (désucrée), 
hydrolysat de foie, moût de 
pomme*, chlorure de potassium, 
chlorure de sodium, racine d’endive 
(extraite), chair de moule*; 

*) séchée

Aliment complet pour chiens 
adultes aux besoins énergétiques 
normaux.

Farine de riz, protéines de volaille* 
(23 %, dont 20 % de viande de 
poulet*), farine de saumon, graisse 
de volaille, pulpe de betteraves 
mélassée* (désucrée), graisse de 
bœuf, hydrolysat de foie, moût de 
pomme*, chlorure de potassium, 
chlorure de sodium, racine d’endive 
(extraite), chair de moule*;

*) séchée


