
Royal Canin Medium Junior pour chien 

 

Les chiens de taille moyenne sont souvent plus robustes et agiles que les autres chiens. Ces chiens 
ont des niveaux d'activité très différents : le spectre s'étend du chien de famille tranquille au chien très 
sportif. 

Le chien de famille souffre souvent de surpoids et son alimentation doit être contrôlée. Le chien sportif 
(chasse, course, agilité, etc) a des besoins énergétiques très élevés et doit protéger sa peau et son 
pelage des agressions extérieures. Les chiens de taille moyenne qui passent beaucoup de temps à 
l'extérieur sont également exposés à des risques d'infection plus élevés et ont besoin de défenses 
naturelles performantes. 

Les croquettes pour chien Royal Canin Medium Junior ont été spécialement conçues pour 
subvenir aux besoins des chiens de taille moyenne (de 11 à 25 kg) en pleine croissance,à partir 
de 2 mois : 

 croissance harmonieuse : un apport énergétique élevé et une forte teneur en protéines (32 %) 
couvrent parfaitement les besoins des chiens en pleine croissance qui ont des capacités 
digestives encore limitées. L'apport en calories doit cependant être adapté de façon à éviter 
une prise de poids trop rapide 

 renforcement des défenses naturelles : un complexe synergique d'antioxydants (taurine, 
lutéine, vitamines E et C) et des mannan-oligo-saccharides contribuent à renforcer les 
défenses naturelles des chiots et des jeunes chiens 

 articulations saines : le calcium et le phosphore sont présents dans un rapport équilibré et 
contribuent à un développement harmonieux de l'ossature et des dents 

 taille des croquettes optimale : la taille spéciale des croquettes, leur forme et leur structure 
sont idéales pour mâcher facilement 

Pendant les premiers mois de leur vie, les chiots de taille moyenne ont un appareil digestif très 
sensible. Leurs capacités digestives commencent tout juste à se développer et certains nutriments 
comme l'amidon sont modérément assimilés. 

Les croquettes pour chien Royal Canin Medium Junior contiennent des substances probiotiques 
comme les fructo-oligo-saccharides et les mannan-oligosaccharides. La purée de betterave 
déshydratée assure une digestion optimale et une bonne assimilation des nutriments par votre chien. 

 


