
 

Mature Lite 
Au fil  des années,  les besoins nutritionnels du chien 
changent et c’est pour cette raison que  nous 
recommandons de choisir, à un moment donné, pour 
une alimentation spécialement adaptée au  chien plus 
âgé : Autarky  Mature Lite. Le moment de change-
ment  varie de race à race et de chien à chien, mais se 
situe en moyenne autour de la 7ème  année de vie.

Autarky Mature Lite a été spécialement développé 
pour fournir au chien plus âgé tous les composants 
alimentaires qui sont nécessaires pour rester en forme 
et en bonne santé. Nos recettes délicieuses ont une 
teneur en calories basse et sont donc aussi très 
appropriées pour chaque chien qui a tendance au 
excès de poids.

Autarky Mature Lite est disponible en 2 goûts délicieux : saumon et le poulet.

Garantie de qualité
Autarky  est composé des meilleurs ingrédients naturels, garantis sans organismes 

génétiquement modifiés (OGM). Tous les ingrédients sont cultivés selon nos 
exigences et normes spécifiques.

Pour plus d’informations:

Lootvoet Animal Products & Services sa – Kruisstraat 4 – B-8647 LO 
Tel. +32(0)58.28.98.20 – Fax +32(0)58.28.98.21 – info@lootvoet.be

www.autarkyfood.be

La clé vers une vie saine !

Informations correctes au moment d’imprimer  - novembre 2012

Mature Lite – Chicken (poulet)
Analyse: protéines 17%, matières grasses 7%, fibres brutes 3,75%, cendres brutes  5%.
Composition: maïs, poulet deshydratée (16% min.), riz (5% min.), pulpe de betterave non 
mélassée, alfalfa, petit pois, graine de lin non dégraissée, graisse de poulet, poudre de graminées, 
levure, carotte, glucosamine, chardon-marie, souci, algues, ortie, extrait de cassis, extrait de 
yucca, thym, betterave, tomate, menthe poivrée, fenouil, paprika, curcuma, pissenlit, gingem-
bre, fenugrec, extrait de romarin, origan & aloe vera (0,4% min de fines herbes, 4% min. de 
légumes).

Mature Lite – Salmon (saumon)
Analyse: protéines 22%, matières grasses 5%, fibres brutes 6,5%, cendres 
brutes 6%.
Composition: saumon (30% min.), riz (16% min.), avoine, maïs, 
pulpe de betterave non mélassée, poulet deshydratée, pomme de 
terre, petit pois, alfalfa, phosphate de dicalcium, graine 
de lin non dégraissée, levure, carotte, charbon, 
glucosamine, chardon-marie, algues, ortie, souci, 
extrait de cassis, extrait de yucca, thym, 
betterave, tomate, menthe poivrée, fenouil, 
paprika, curcuma, pissenlit, gingembre, 
fenugrec, extrait de romarin, origan 
& aloe vera (0,4% min de 
fines herbes, 4% min. de 
légumes).



carottes pois riz herbes           

Analyse: protéines 28%, matières grasses 17%, fibres brutes 3%, cendres brutes  8%.

Composition: poulet deshydratée (35% min.), maïs, graisse de poulet,  
riz (5% min.), graine de lin non dégraissée, levure, alfalfa, poudre de graminées, 
petit pois, carotte, huile saumonée, oligosaccharides-mannane, souci, extrait de 
cassis, chardon-marie, ortie, algues, betterave, tomate, thym, extrait de yucca, 
menthe poivrée, fenouil, paprika, curcuma, pissenlit, gingembre, fenugrec, extrait 
de romarin, origan & aloe vera (0,4% min de fines herbes, 4% min. de légumes).

Adult 
Une fois adulte, les besoins nutritionnels changent 
aussi. Le moment de changement vers l’alimentation 
adulte se situe entre l’âge de 8 à 24 mois et varie 
selon la race. 
Autarky Adult  a été spécialement développé pour 
répondre aux besoins spécifiques du chien actif et 
garantit une vie saine et une bonne  condition 
physique générale.
Une composition équilibrée soutient: 
•	 une bonne hygiène buccale: des dents solides et de la gencive saine
•	 les fonctions cardiaques
•	 le système immunitaire
•	 la force musculaire
Autarky Adult est disponible en  2 goûts délicieux: saumon et poulet.

Santé naturelle...
Autarky c’est de la nourriture pour chiens naturelle et saine, basée sur une approche 
holistique, qui veille à ce que votre chien reçoive la nutrition personnalisée à chaque 
stade de la vie. Nos recettes délicieuses contiennent toutes les pierres d’angle nécessaires 
au développement d’un chien fort et en bonne santé. Le riz, les herbes et les légumes 
ajoutés contribuent dans de nombreux domaines : du développement de dents solides à 
l’appui d’un cœur solide.

La recette hypoallergénique unique est exempte tant de  gluten de blé que de soja et  
ne contient pas de conservateurs artificiels, ni de colorants ni d’aromatisants.  
La valeur nutritive et la fraîcheur d’Autarky sont protégées par des antioxydants 
naturels. 

Pendant toute une vie...
N’importe quel propriétaire désire  un chien alerte,  perspicace et intelligent. Saviez-
vous qu’il existe des éléments nutritifs qui peuvent aider à développer ces 
caractéristiques dès son jeune âge? La recette d’Autarky  a été développée avec ce qui 
précède à l’esprit et contient de bons nutriments pour chaque étape dans le 
développement du chien…

Puppy/Junior, Adult & Mature Lite

Toutes nos recettes sont toujours basées sur  les mêmes 
ingrédients afin que votre chien puisse facilement 
passer de l’un à l’autre dans la gamme d’ Autarky.  
Les recettes d’Autarky sont parfaitement équilibrées 
et contiennent les quantités correctes d’énergie,  
de protéines, de vitamines et de minéraux. Notre choix d’ingrédients 
garantit un maximum de saveur auquel aucun chien ne peut résister!

Puppy / Junior 
Autarky  Puppy/Junior peut être donner à manger à votre 
chiot dès que celui-ci peut s’alimenter de nourriture solide. 
La recette savoureuse, à base de poulet, a été constituée avec 
soin et offre un équilibre parfait de minéraux, d’énergie, de 
protéines et d’oligo-éléments qui soutient la croissance et le 
développement du chiot. 

Les petits  morceaux  assimilent très facilement  et peuvent 
être nourris aussi bien secs que macérés.

Autarky  regorge également de vitamine E, de sélénium, 
d’acides gras Oméga 3  et de taurine, qui aident au  
développement intellectuel et neurologique de votre chiot.

Adult – Chicken (poulet)
Analyse: protéines 23%, matières grasses 12%, fibres brutes 3%, cendres brutes  6%.
Composition: maïs, poulet deshydratée (26% min.), riz (5% min.), graisse de poulet, 
avoine, graine de lin non dégraissée, poudre de graminées, alfalfa, petit pois, levure, carotte, 
algues, chardon-marie, souci, ortie, extrait de yucca, extrait de cassis, thym, betterave, 
tomate, menthe poivrée, fenouil, paprika, curcuma, pissenlit, gingembre, fenugrec, extrait 
de romarin, origan & aloe vera (0,4% min de fines herbes, 4% min. de légumes).

Adult – Salmon (saumon)
Analyse: protéines 24%, matières grasses 14%, fibres brutes 3%, cendres brutes  6%.
Composition: saumon (35% min.), riz (33% min.), avoine, graisse de poulet, 
levure, graine de lin non dégraissée, luzerne, poudre de graminées, petit 
pois, pulpe de betterave non mélassée, phosphate de dicalcium, 
oligosaccharides-mannane, chardon-marie, souci, ortie, algues, 
extrait de cassis, carotte, extrait de yucca, thym, betterave, 
tomate, menthe poivrée, fenouil, paprika, curcuma, 
pissenlit, gingembre, fenugrec, extrait de romarin,  
origan & aloe vera (0,4% min de fines 
herbes, 4% min. de légumes).


