
OPTISTART
Pour aider à renforcer les défenses naturelles de votre chiot et lui offrir un départ optimal 
dans la vie. Formulé avec des morceaux de poulet de haute qualité. 

PURINA PRO PLAN avec OPTISTART® est une alimentation complète contenant notre 
combinaison spécifique de nutriments, adaptée à la taille du chiot. Nos vétérinaires et 
experts nutritionnels PURINA® ont développé OPTINUTRITION®, pour offrir un monde 
meilleur à votre chien.

Les croquettes OPTISTART® contiennent du colostrum, issu du premier lait maternel. 
OPTISTART® aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot en stimulant le système 
immunitaire afin de  favoriser sa bonne santé sur le long terme.

Les croquettes OPTISTART® contiennent des ingrédients hautement digestibles et une
teneur équilibrée en nutriments. Elles contiennent des ingrédients qui sont prouvés pour
renforcer la bonne santé intestinale des chiots en améliorant la diversité et la stabilité de
la microflore intestinale.

OPTISTART® aide à contribuer au bon développement des os grâce à une proportion adaptée de calcium, phosphore et vitamine D. Les
croquettes agissent également sur le bon développement de la vue et du cerveau, ainsi que sur la bonne consistance des selles durant la
période de sevrage.

Riche en poulet
Soutient la bonne santé sur le 

long terme. Ingrédient spécifique 
pour des défenses naturelles 

fortes et une bonne santé sur le 
long terme

Système immunitaire efficace
Permet au système 

immunitaire immature du 
chiot de réagir efficacement

Soutient la bonne santé des 
articulations grâce à une 

combinaison de nutriments 
essentiels

PRO PLAN c’est aussi des friandises savoureuses pour l’aider à rester en forme et en bonne santé. Les biscuits PRO PLAN ont été spécialement 
formulés par notre équipe de vétérinaires et de nutritionnistes avec le même savoir-faire et la même expertise que tous les aliments PRO 
PLAN

PRO PLAN Biscuits

Aide à maintenir des dents et des gencives saines
par l’action du calcium et de la vitamine D et par sa texture Croustillante. 
Contribue à une bonne digestion : grâce à des protéines, des fibres et des glucides issus 
d’ingrédients sélectionnés

PRO PLAN Dental Pro Bar 

Action prouvée : Aide à réduire la formation de tartre de 43% (format all size) grâce à l’effet mécanique 
de mastication. 
Un massage en douceur des gencives : grâce à sa texture élastique et aux propriétés apaisantes du 
clou de girofle
Aide à maintenir des dents et des os solides : grâce à un apport équilibré en minéraux
Contribue à une bonne digestion : grâce au riz, sélectionné comme source principale de glucide

PRO PLAN Biscuits Light

Aide à maintenir la masse musculaire
Tout en réduisant la masse graisseuse, avec 26% de protéines et 6% de matières grasses 
seulement. 
Contribue à une bonne digestion : grâce à des protéines, des fibres et des glucides issus 
d’ingrédients sélectionnés



OptiNutrition pour les chiots 

• OptiStart® riche en poulet disponible pour les chiens : Small & Mini, Medium, Large 
Athletic et Large Robust

• OptiDermaTM riche en saumon disponible pour les chiens : Small & Mini, Medium
• OptiDigestTM riche en poulet ou en agneau pour les chiens : Medium

Gamme 
OptiNutrition :

OPTISTART OPTIBALANCE OPTIDERMA OPTIDIGEST OPTIWEIGHT OPTIAGE

Une réponse 
spécifique selon 
les besoins de 
votre chien : 

Pour aider à 
renforcer les 

défenses 
naturelles du 

chiot et lui offrir 
un départ 

optimal dans la 
vie

Pour 
promouvoir la 
bonne santé 
générale des 

chiens adultes

Pour une peau 
saine et un 

pelage brillant

Pour aider à 
améliorer la 
bonne santé 
digestive des 
chiots et des 

chiens adultes

Pour une perte 
de poids saine 
et le maintient 

du poids du 
chien adulte de 

toutes tailles

Pour améliorer 
les fonctions 
cérébrales du 
chien de 7 ans 

ou +.

Votre chien est : Un chiot Un chien adulte

Un chiot (sauf 
large), un chien 

adulte ou un 
chien de 7 ans 

ou +.

Un chiot (sauf 
Large) ou un 

adulte
Un chien adulte

Un chien de 7 
ans ou plus

Produit 
s’adaptant aux 

tailles suivantes 
: 

Small & Mini, 
Medium et 

Large

Small & Mini, 
Medium et 

Large

Small & Mini, 
Medium et 

Large

Small & Mini 
(Adulte) 

Medium (Chiot 
ou Adulte)  et 
Large (Adulte)

Small & Mini et 
Toutes tailles

Small & Mini, 
Medium et 

Large

Saveurs 
disponibles :

Poulet Poulet Saumon
Poulet ou 
Agneau

Poulet Poulet

Descriptif :

Grâce à son 
ingrédient 
spécial, le 
colostrum, 
OptistartTM aide 
à renforcer les 
défenses 
naturelles du 
chiot pour 
mieux relever 
les défis du 
quotidien.

Des nutriments 
spécialement 
sélectionnés, 
avec des 
teneurs 
adaptées pour 
les chiens de 
tailles et 
morphotypes 
différents afin 
de soutenir 
leurs besoins 
spécifiques et 
les aider à 
rester au mieux 
de leur forme.

Une 
combinaison de 
nutriments, 
cliniquement 
prouvée pour 
aider à 
maintenir une 
peau saine, 
ainsi que des 
sources de 
protéines, 
sélectionnées 
pour aider à 
réduire les 
réactions 
cutanées liées à 
des sensibilités 
alimentaires

OptiDigestTM

contient de la 
bentonite, une 
argile naturelle 
qui lie l’excès 
d’eau afin de 
favoriser la 
bonne 
consistance des 
selles, et des 
prébiotiques, 
scientifiquemen
t prouvés pour 
aider à 
améliorer 
l’équilibre de la 
microflore 
intestinale

OptiWeightTM

,dont l’efficacité 
a été prouvée 
pour la perte et 
la gestion du 
poids, grâce à 
une teneur 
élevée en 
protéines et des 
niveaux 
optimaux de 
glucides 
complexes et en 
fibres ; ce qui 
aide à réduire la 
sensation de 
faim, tout en 
maintenant la 
masse 
musculaire.

Notre 
combinaison de 
nutriments, 
exclusive 
OptiAge™ est 
prouvée pour 
améliorer les 
fonctions 
cérébrales et 
aider à 
améliorer le 
niveau 
d’activité, la 
vivacité et 
l’intérêt lors des 
temps de jeu 
chez les chiens 
de 7 ans ou +. 

Découvrez toute la gamme PRO PLAN Chien : 


