
La haute nutrition adaptée aux besoins de chaque chien de petite taille : 

Gamme Purina One : ADULTE ADULTE DELICATE

Une réponse spécifique selon les 
besoins de votre petit chien  :

Pour promouvoir la bonne santé générale de votre chien 
Pour améliorer la digestion des 

chiens sensibles adultes

Conditionnement : 4x100g 10x100g 4x100g

Recette : Au Bœuf et au Poulet
Au Bœuf/ Au Poulet / A l’agneau 

et à La Dinde 
Au Saumon

Bénéfices : 

- Avec des antioxydants pour 
soutenir ses défenses 
naturelles

- Hautement digestible

- Tendres petits effilés pour 
les petites mâchoires 

- Sans colorants, ni arômes ni 
conservateurs artificiels 
ajoutés

- Avec des antioxydants pour 
soutenir ses défenses 
naturelles

- Hautement digestible

- Tendres petits effilés pour les 
petites mâchoires 

- Sans colorants, ni arômes ni 
conservateurs artificiels 
ajoutés

- Prébiotique pour la bonne 
santé digestive

- Aide à prendre soin des 
peaux sensibles grâce aux 
teneurs élevées en acides 
gras Oméga 3 et en Zinc. 

- Tendres petits effilés pour les 
petites mâchoires 

- Sans colorants, ni arômes ni 
conservateurs artificiels 
ajoutés

Commencez dès aujourd’hui à nourrir votre chien avec PURINA ONE® et 
constatez des résultats visibles pour son bien-être en 21 jours

• Jour 1 : Un grand appétit. Votre chien mangera avec appétit en appréciant toute la 
délicieuse saveur de PURINA ONE®

• Jour 7 : Un haut niveau de vitalité. La vitalité de votre chien devrait être améliorée grâce 
à la nutrition de haute qualité, complète et équilibrée de PURINA ONE®

• Jour 14 : Une digestion saine. Avez-vous remarqué comme les selles de votre chien sont 
bien formées ? PURINA ONE® est hautement digestible pour favoriser l’absorption des 
nutriments.

• Jour 21 :  Grâce aux acides gras Oméga 3 et 6, aux vitamines essentielles et aux minéraux 
apportés par PURINA ONE®, votre chien devrait désormais avoir un poil brillant, une peau 
lisse et un regard vif.

À partir de maintenant, la combinaison unique de vitamines et antioxydants soutient les 
défenses naturelles de votre chien l’aidant à rester en bonne santé aujourd’hui et demain.

Variez l’alimentation de votre chien avec les sachets fraîcheur PURINA 
ONE® 

Des repas savoureux en sauce et des recettes spécialement formulées pour répondre à ses 
besoins nutritionnels.

• Pour votre chien adulte, régalez-le avec nos deux délicieuses recettes au choix :  Au 
Bœuf / Au Poulet en 4x100gr et Au Bœuf/ Au Poulet / A l’agneau et à La Dinde en 
10x100gr. Nos sachets fraîcheurs agissent sur le soutient des défenses naturelles 
grâce aux antioxydants et sont hautement digestibles. 

• Pour les chiens sensibles, découvrez la recette Delicate au Saumon également en 
format 4x100 gr qui favorise la bonne santé digestive et aide à prendre soin des 
peaux sensibles grâce aux teneurs élevées en acide gras et Oméga 3 et en Zinc.

Tous nos sachets fraîcheurs sont sans colorants, ni arômes, ni conservateurs artificiels 
ajoutés. Ce sont des tendres petits effilés pour s’adapter à la mâchoire de votre petit 
chien. 


