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La nourriture de meilleure qualité pour satisfaire tous leurs besoins



Aliment complet à teneur élevée en viandes déshydratées pour chiens adultes de taille moyenne et de gran-
de taille avec des 
ingrédients sélectionnés pour satisfaire les palais les plus difficiles ; une recette appétissante, comme vous la 
prépareriez à la maison. 
 
• Alimentation sans céréales conforme à la nature : sans céréales et à teneur élevée en viandes déshydratées sour-
ce de protéines à valeur biologique élevée
• Chardon-Marie : action tonique sur le métabolisme, aide à utiliser de manière optimale les ressources énergétiques
• Tocophérol naturel et polyphénols du raisin : ils aident à lutter contre les effets néfastes du stress oxydatif et à 
rester en forme
• Minéraux chélatés et sélénium sous forme hautement biodisponible : pour contribuer à la fonction immuni-
taire et au bien-être général

COMPOSITION : poulet déshydraté (26 %), petits pois déshydratés(20%), pommes de terre(20%), graisse de porc, 
jambon cru en farine (6 %), cretons de porc (5 %), huile de soja, extraits de protéines animales (2 %),  œufs déshydratés 
(1,5 %), levure de bière, pulpe de chicorée, pulpe de betterave séchée, huile de poisson micro-encapsulée (source d’a-
cides gras oméga 3, EPA+DHA), extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 56 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait 
sec de Vitis vinifera 14 mg/kg (tit. poliphénols 80 %), hibiscus, rose canine, framboises, fraises, mûres.
COMPOSANTS ANALYTIQUES : protéines brutes 32 %, huiles et graisses brutes 16 %, fibre brute 2,5 %, cendres 
brutes 8,3 %, calcium 1,3 %, phosphore 1 %, acide linoléique (oméga 6) 3,3 %, acides gras oméga 3 (alfa linolénique, 
EPA+DHA) 0,5 %.
ADDITIFS PAR KILO : additifs nutritionnels vitamine A 18.000 UI, vitamine D3 1.240 UI, vitamine E (le tout-acétate de 
rac-alfa-tocophérol) 210 mg, vitamine C (acide ascorbique) 122 mg, vitamine B1 3,6 mg, vitamine  B2 15 mg, vitamine 
B6 6 mg, vitamine B12 0,06 mg, vitamine H  0,15 mg, vitamine PP 25 mg, acide D pantothénique 24 mg, acide folique 
3 mg, chlorure de choline 1000 mg, sulfate de fer monohydraté 91 mg, chélate de Fe d’acides aminés hydraté 807 
mg (fer 30 mg), sulfate de cuivre pentahydraté  29 mg, chélate cuivrique de glycine hydraté 29 mg (cuivre 7,5 mg), 
sulfate de zinc monohydraté 247 mg (zinc 90 mg), chélate de Zn d’hydrate de glycine 172 mg (zinc 45 mg), sulfate 
de manganèse monohydraté (manganèse) 92 mg, chélate de Mn d’acides aminés hydraté 409,5 mg 
(manganèse 15 mg), iodure de potassium (iode) 3,9 mg, sélénite de sodium (sélénium) 0,65 mg selenio-
methionine de sacch, Cerevisiae (3b8.11) 0,07 mg. Antioxydants : extraits d’origine naturelle riches en 
tocophérol 420 mg. ÉNERGIE MÉTABOLISABLE :  3640 Kcal/kg

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM - LARGE

JAMBON, POMMES DE TERRE ET POIS

11 - 15    
20 - 25    
30 - 40    
50 - 60   
70 - 80      

150 - 200
240 - 300
330 - 410
480 - 550
620 - 700

Elite

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à teneur élevée en poisson déshydraté pour chiens adultes de taille moyenne et de grande 
taille avec des ingrédients sélectionnés pour satisfaire les palais les plus difficiles ; une recette appétissante, 
comme vous la prépareriez à la maison.
 
• Cereal free, l’alimentation selon nature : sans céréales et à teneur élevée en poisson déshydraté, source de 
protéines à valeur biologique et teneur en acides gras oméga-3 élevées 
• Biophénols obtenus grâce à un procédé d’extraction mécanique, issus d’olives exclusivement cultivées et 
transformées en Italie, sélénium à haute biodisponibilité à l’action antioxydante : aident à lutter contre les ef-
fets négatifs du stress oxydatif et à rester en forme
• Sels minéraux chélatés et sélénium à haute biodisponibilité : pour favoriser les fonctions immunitaires et le 
bien-être général  

COMPOSITION : poisson déshydraté de l’océan (26 %), pomme de terre, petits pois déshydratés, graisses animales, 
extraits de protéines de poisson (5 %), pulpe de betterave séchée (min. 2 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de 
fructo-oligosaccharides), levure de bière sèche, huile végétale (source d’acides gras oméga-6), extrait d’olive 250 mg/
kg, protéines de pomme de terre, plantain, carotte déshydratée, citron déshydraté 82,5 mg/kg. 
COMPOSANTS ANALYTIQUES : protéine brute 25 %, matières grasses brutes 15 %, fibre brute 2,5 %, cendres brutes 
7 %,Calcium 1 %, Phosphore 1 %, Acide linoléique (oméga-6) 2,5 %, Acides gras oméga-3 (acide alpha-linolénique, 
EPA+DHA) 0,6 %.
ADDITIFS PAR KILO : additifs nutritionnels Vitamine A 18000 UI, Vitamine D3 1 200 UI, Vitamine E (all-rac-alpha-to-
cophérol acétate) 210 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 15 mg, Vitamine B6 6 mg, Vitamine B12 0,06 mg, Vitamine 
H 0,15 mg, Vitamine B3 25 mg, Vitamine B5 24 mg, Acide Folique 3 mg, Chlorure de choline 1 000 mg, Sulfate de 
cuivre pentahydraté 29 mg, Chélate de cuivre de glycine hydraté 29 mg (cuivre 7,5 mg), Sulfate de zinc monohydraté 
247 mg (zinc 90 mg), Chélate de zinc de glycine hydraté 172 mg (zinc 45 mg), Sulfate de manganèse monohydraté 
(manganèse) 92 mg, Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté 409,5 mg (manganèse 15 mg), Iodure de potas-
sium (iode) 3,9 mg, Selenium ( selenite de sodium ) 0,65mg, 3a8.10 selenomethionine produite par Sacch. Cerevisiae  
0,1 mg. Antioxydants. ÉNERGIE MÉTABOLISABLE :  3850 Kcal/kg

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM - LARGE

POISSON DE L’OCÉAN  ET  CITRON

NEW

11 - 15    
20 - 25    
30 - 40    
50 - 60   
70 - 80      

150 - 200
240 - 300
330 - 410
480 - 550
620 - 700

Elite

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiots de petite taille (1-10 kg), du sevrage 
à l’âge adulte (12 mois), pour chiennes en gestation et en allaitement.

Composition : poulet déshydraté (min. 38 %), maïs, graisse animale, riz (min. 8 %), amidon 
précuit, huile végétale (source d’acides gras oméga 6), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de 
fructo-oligosaccharides), levures, graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), pul-
pe sèche de betterave (min. 1,5 %), extraits de protéines du poulet, huile de poisson microen-
capsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), extrait de levure (min. 0,15 %, source de 
mannan-oligosaccharides), substances minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, 
SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 31 %, Huiles et graisses brutes 20 %, Fibre brute 2,5 
%, Cendres brutes 7,3 %, Calcium 1,15 %, Phosphore 0,9 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 3 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,4 %. 

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 22 000 UI, Vitamine D3 1 300 UI, Vitamine E 
240 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 16 mg, Vitamine B6 6 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine 
H 0,15 mg, Vitamine PP 28 mg, Acide D pantothénique 27 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 115 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté) 20 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 180 mg, Manganèse (manganèse sulfate 
monohydraté) 40 mg, Iode (iodure de potassium) 3,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. 
Antioxydants.

Puppy      1 - 12 mois

Mono protéique

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

MINI   1-10 kg

POULET ET RIZ

Âge en mois

Doses journalières conseillées en grammes

Poids du chien adulte en kg



Aliment complet hypoallérgenique à base de poisson de l’océan et de riz pour chiots de 
petite taille (1-10 kg), du sevrage à l’âge adulte (12 mois), pour chiennes en gestation et 
en allaitement.

Composition : poisson de l’océan déshydraté (min. 30 %), maïs, huiles et graisses, concentré 
protéique végétal, riz (min. 8 %), amidon précuit, protéines hydrolysées de poissons, pulpe de 
chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), pulpe sèche de betterave (min. 1,5 %), 
graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile de poisson microencapsulée 
(source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), extrait de levure (min. 0,15 %, source de mannan-oli-
gosaccharides), substances minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, 
BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 31 %, Huiles et graisses brutes 20 %, Fibre brute 2,5 
%, Cendres brutes 7,8 %, Calcium 1,15 %, Phosphore 0,9 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 3 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,5 %. 

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 22 000 UI, Vitamine D3 1 300 UI, Vitamine E 
240 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 16 mg, Vitamine B6 6 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine 
H 0,15 mg, Vitamine PP 28 mg, Acide D pantothénique 27 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 1000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 115 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté) 20 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 180 mg, Manganèse (manganèse sulfate 
monohydraté) 40 mg, Iode (iodure de potassium) 3,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. 
Antioxydants.

POISSON DE L’OCÉAN ET RIZ

MINI   1-10 kg

Puppy      1 - 12 mois

Mono protéique

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

Âge en mois

Doses journalières conseillées en grammes

Poids du chien adulte en kg



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiots de moyenne taille (11-25 kg), du 
sevrage à l’âge adulte (12 mois), pour chiennes en gestation et en allaitement.

Composition : poulet déshydraté (min. 35 %), maïs, riz (min. 8 %), graisse animale, amidon 
précuit, pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), levures, graines de lin 
(source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile végétale (source d’acides gras oméga 6), pul-
pe sèche de betterave (min. 1,5 %), extraits de protéines du poulet, huile de poisson microen-
capsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), extrait de levure (min. 0,15 %, source de 
mannan-oligosaccharides), substances minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, 
SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 29 %, Huiles et graisses brutes 18 %, Fibre brute 2,7 
%, Cendres brutes 7,3 %, Calcium 1,15 %, Phosphore 0,9 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2,5 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,35 %

Additives per kg: Nutritional additives Vitamin A 22,000 IU, Vitamin D3 1,300 IU, Vitamin E 240 
mg, Vitamin B1 4 mg, Vitamin B2 16 mg, Vitamin B6 6 mg, Vitamin B12 0.07 mg, Vitamin H 0.15 
mg, Vitamin PP 28 mg, D-Pantothenic Acid 27 mg, Folic Acid 3.5 mg, Chloride choline 1,000 mg, 
Iron (iron sulphate monohydrate) 115 mg, Copper (copper sulphate pentahydrate) 20 mg, Zinc 
(zinc sulphate monohydrate) 180 mg, Manganese (manganese sulphate monohydrate) 40 mg, 
Iodine (potassium iodide) 3,5 mg, Selenium (sodium selenite) 0.3 mg. Antioxidants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM  11-25 kg

Puppy      1 - 12 mois

Mono protéique

1-2
3
4
5
6
8
9
10
12

140
185
190
205
225
180
180
170
170

150
205
225
255
280
235
235
220
220

160
235
250
300
320
260
260
250
250

175
315
320
340
370
305
305
280
280

215
325
335
375
415
330
330
310
310

11 kg 15 kg 18 kg 22 kg 25 kg

POULET ET RIZ

Âge en mois

Doses journalières conseillées en grammes

Poids du chien adulte en kg



Aliment complet hypoallérgenique à base de poisson de l’océan et de riz pour chiots de 
moyenne taille (11-25 kg), du sevrage à l’âge adulte (12 mois), pour chiennes en gestation 
et en allaitement.

Composition : poisson de l’océan déshydraté (min. 30 %), maïs, huiles et graisses, riz (min. 8%), 
amidon précuit, concentré protéique végétal, protéines hydrolysées de poissons, pulpe de chi-
corée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), pulpe sèche de betterave (min. 1,5 %), grai-
nes de lin (source d’acides gras oméga 6 et oméga 3), huile de poisson microencapsulée (source 
d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), extrait de levure (min. 0,15 %, source de mannan-oligosac-
charides), substances minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA 
ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 29 %, Huiles et graisses brutes 18 %, Fibre brute 2,7 
%, Cendres brutes 7,8 %, Calcium 1,15 %, Phosphore 0,9 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2,5 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,45 %.

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 22 000 UI, Vitamine D3 1 300 UI, Vitamine E 
240 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 16 mg, Vitamine B6 6 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine 
H 0,15 mg, Vitamine PP 28 mg, Acide D pantothénique 27 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 115 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté) 20 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 180 mg, Manganèse (manganèse sulfate 
monohydraté) 40 mg, Iode (iodure de potassium) 3,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. 
Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM  11-25 kg

Puppy      1 - 12 mois

Mono protéique

1-2
3
4
5
6
8
9
10
12

140
185
190
205
225
180
180
170
170

150
205
225
255
280
235
235
220
220

160
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300
320
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260
250
250

175
315
320
340
370
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280
280

215
325
335
375
415
330
330
310
310

11 kg 15 kg 18 kg 22 kg 25 kg

POISSON DE L’OCÉAN ET RIZ

Âge en mois

Doses journalières conseillées en grammes

Poids du chien adulte en kg



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiots de grande taille et de taille géante 
(26 kg+) du sevrage à l’âge adulte (18-24 mois), pour chiennes en gestation et en allaite-
ment.

Composition : poulet déshydraté (min. 33 %), maïs, riz (min. 8 %), graisse animale, amidon 
précuit, pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), levures, graines de lin 
(source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), pulpe sèche de betterave (min. 1,5 %), huile végétale 
(source d’acides gras oméga 6), extraits de protéines du poulet, huile de poisson microencap-
sulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), chondroïtine sulfate et glucosamine (500 mg/
kg), extrait de levure (min. 0,15 %, source de mannan-oligosaccharides), substances minérales, 
extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques :  Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 16 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 7,3 %, Calcium 1 %, Phosphore 0,85 %, Acide linoléique (acide gras oméga 6) 
2 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 22 000 UI, Vitamine D3 1 300 UI, Vitamine E 
240 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 16 mg, Vitamine B6 6 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine 
H 0,15 mg, Vitamine PP 28 mg, Acide D pantothénique 27 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 115 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté) 20 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 180 mg, Manganèse (manganèse sulfate 
monohydraté) 40 mg, Iode (iodure de potassium) 3,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. 
Antioxydants

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE  26 kg+

Puppy      1 - 18 mois

Mono protéique

Età in mesi

Quantità giornaliera consigliata in g

Peso del cucciolo da adulto in kg

POULET ET RIZ

Âge en mois

Doses journalières conseillées en grammes

Poids du chien adulte en kg



Aliment complet hypoallérgenique à base de poisson de l’océan et de riz pour chiots de 
grande taille et de taille géante (26 kg+) du sevrage à l’âge adulte (18-24 mois), pour 
chiennes en gestation et en allaitement.

Composition : poisson de l’océan déshydraté (min. 30 %), maïs, huiles et graisses, riz (min. 8 
%), amidon précuit, concentré protéique végétal, protéines hydrolysées de poissons, pulpe de 
chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), pulpe sèche de betterave (min. 1,5 %), 
graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile de poisson microencapsulée 
(source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), chondroïtine sulfate et glucosamine (500 mg/kg), ex-
trait de levure (min. 0,15 %, source de mannan-oligosaccharides), substances minérales, extrait 
de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS

Constituants analytiques : Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 16 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 7,8 %, Calcium 1 %, Phosphore 0,85 %, Acide linoléique (acide gras oméga 6) 
2 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,4 % . 

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 22 000 UI, Vitamine D3 1 300 UI, Vitamine E 
240 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 16 mg, Vitamine B6 6 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine 
H 0,15 mg, Vitamine PP 28 mg, Acide D pantothénique 27 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 115 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté) 20 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 180 mg, Manganèse (manganèse sulfate 
monohydraté) 40 mg, Iode (iodure de potassium) 3,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. 
Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM  11-25 kg

Puppy      1 - 18 mois

Mono protéique

Età in mesi

Quantità giornaliera consigliata in g

Peso del cucciolo da adulto in kg

POISSON DE L’OCÉAN ET RIZ

Âge en mois

Doses journalières conseillées en grammes

Poids du chien adulte en kg



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiens adultes de petite taille

Composition : poulet déshydraté (min. 30 %), maïs, riz (min. 8 %), farine de maïs, graisse animale, 
amidon précuit, protéines hydrolysées de poulet, huile végétale (source d’acides gras oméga 6), 
pulpe sèche de betterave (min. 2 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosacchari-
des), graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile de poisson microencapsulée 
(source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), substances minérales, yucca schidigera (min. 200 mg/
kg), extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 16 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 6,8 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2,5 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,35 %. 

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

MINI   1-10 kg

Adult          1+ ans

Mono protéique

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet hypoallergénique à base de poisson et de riz pour chiens adultes de pe-
tite taille.

Composition : pescado deshidratado del océano (mín. 30%), maíz, aceites y grasas estabilizadas, 
arroz (mín. 8%),  almidón precocinado, concentrado proteico vegetal, harina de maíz, pulpa de 
remolacha deshidratada (mín. 2%), pulpa de achicoria (mín. 2%, fuente de fructoligosacáridos), 
semillas de lino (fuente de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6), aceite de pescado microencapsu-
lado (fuente de ácidos grasos Omega 3, EPA+DHA), sustancias minerales, yucca schidigera (mín. 
200 mg/kg), extracto de romero.  SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE 
AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 16 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 6,9 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 3 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,4 %. 

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants. 

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

MINI   1-10 kg

Adult          1+ ans

Mono protéique

POISSON DE L’OCÉAN ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet hypoallergénique à base d’agneau, de riz et de pommes de terre pour 
chiens adultes de petite taille.

Composition : agneau déshydraté (min. 27 %), maïs, concentré protéique végétal, huiles et 
graisses stabilisées, riz (min. 8 %), pommes de terre (min. 5 %), amidon précuit, pulpe sèche de 
betterave (min. 2 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), graines de 
lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), farine de maïs, huile de poisson microencapsulée 
(source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), substances minérales, yucca schidigera (min. 200 mg/
kg), extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 16 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 7,5 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2,5 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,35 %. 

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydant.

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

MINI   1-10 kg

AGNEAU, POMMES DE TERRE ET RIZ

Adult          1+ ans

Mono protéique

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiens adultes de moyenne taille.

Composition: poulet déshydraté (min. 28 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), graisse animale, 
amidon précuit, pulpe sèche de betterave (min. 2 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de 
fructo-oligosaccharides), huile végétale (source d’acides gras oméga 6), graines de lin (source 
d’acides gras oméga 3 et oméga 6), extraits de protéines du poulet, huile de poisson microen-
capsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), substances minérales, extrait de romarin. 
SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 25 %, Huiles et graisses brutes 14 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 6,8 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM 11-25 kg

Adult          1+ ans

Mono protéique

11
13
15
18
20
22
25

160
195
230
260
280
310
340

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet hypoallergénique à base de poisson et de riz pour chiens adultes de 
moyenne taille.

Composition: poisson de l’océan déshydraté (min. 30 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), 
huiles et graisses stabilisées, amidon précuit, concentré protéique végétal, pulpe sèche de bet-
terave (min. 2 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), graines de 
lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile de poisson microencapsulée (source d’aci-
des gras oméga 3, EPA+DHA), substances minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, 
SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 25 %, Huiles et graisses brutes 14 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 6,9 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2,5 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,35 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM 11-25 kg

Adult          1+ ans

Mono protéique

11
13
15
18
20
22
25

160
195
230
260
280
310
340

POISSON DE L’OCÉAN ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet hypoallérgenique à base d’agneau, de riz et de pommes de terre pour 
chiens adultes de moyenne taille

Composition : agneau déshydraté (min. 27 %), maïs, riz (min. 8 %), farine de maïs, huiles et grais-
ses stabilisées, concentré protéique végétal, pommes de terre (min. 5 %), amidon précuit, pulpe 
sèche de betterave (min. 2 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), 
graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile de poisson microencapsulée 
(source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), substances minérales, extrait de romarin. SANS CON-
SERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS.

Constituants analytiques : Protéine brute 25 %, Huiles et graisses brutes 14 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 7,5 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM 11-25 kg

Adult          1+ ans

Mono protéique

11
13
15
18
20
22
25

160
195
230
260
280
310
340

AGNEAU, POMMES DE TERRE ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de porc et de riz pour chiens adultes de taille moyenne

Composition : Porc déshydraté (min. 26 %), riz (min. 20 %), maïs, hydrolysat de protéines de foie 
de porc , graisse animale, amidon gélatinisé, huile de soja, graines de lin (source d’acides gras 
oméga-3 et oméga-6), levure de bière déshydratée, pulpe de chicorée (min. 1 %, source de fruc-
to-oligosaccharides), fibre végétale insoluble (1 %), huile de poisson micro-encapsulé (source 
d’acides gras oméga-3, EPA+DHA), substances minérales, sulfate de chondroïtine et glucosami-
ne (500 mg/kg). SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS.

Composants analytiques : Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 17 %, Fibre brute 2,5 %, 
Cendres brutes 7 %, calcium 0,9 %, phosphore 0,7 %, acide linoléique-acides gras oméga-6 4,5 %, 
acide alpha-linoléique-acides gras oméga-3 0,8 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels : Vitamine A 21.600 UI, Vitamine D3 1.440 UI, Vitamine E 
(acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) 250 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 18 mg, Vitamine 
B6 7 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine H 0,2 mg, Vitamine PP 30 mg, Acide pantothénique 
29 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de choline 1 000 mg, Sulfate de fer monohydraté 109 mg, 
Chélate ferreux d’acides aminés hydraté 968 mg (fer 36 mg), Sulfate de cuivre pentahydraté 35 
mg, Chélate cuivreux de glycine hydraté 35 mg (cuivre 9 mg), Sulfate de zinc monohydraté 296 
mg (zinc 108 mg), Chélate de zinc de glycine hydraté 206 mg (zinc 54 mg), Sulfate de manganèse 
monohydraté 111 mg, Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté 491 mg (manganèse 18 
mg), Iodure de potassium 4,7 mg (iode 3,6 mg), Sélénite de sodium 0,8 mg (sélénium 0,36 mg).

Disponibles en
3 kg - 12 kg

MEDIUM 11-25 kg

PORC ET RIZ

Adult          1+ ans

Mono protéique

11
13
15
18
20
22
25

185
200
240
260
280
300
340

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiens adultes de grande taille

Composition: poulet déshydraté (min. 27 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), amidon précuit, 
graisse animale, pulpe sèche de betterave (min. 2,5 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de 
fructo-oligosaccharides), huile végétale (source d’acides gras oméga 6), graines de lin (source 
d’acides gras oméga 3 et oméga 6), extraits de protéines du poulet, huile de poisson microen-
capsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), chondroïtine sulfate et glucosamine (500 
mg/kg), substances minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni 
ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 24 %, Huiles et graisses brutes 13 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 6,8 %, Calcium 1,05 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %, Taurine 0,1 %.

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE 26 kg+

Adult          1+ ans

Mono protéique

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet hypoallergénique à base de poisson et de riz pour chiens adultes de 
grande taille.

Composition : poisson de l’océan déshydraté (min. 28 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), 
huiles et graisses stabilisées, amidon précuit, pulpe sèche de betterave (min. 2,5 %), pulpe de chi-
corée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), graines de lin (source d’acides gras oméga 3 
et oméga 6), huile de poisson microencapsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), chon-
droïtine sulfate et glucosamine (500 mg/kg), substances minérales, extrait de romarin. SANS 
CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 24 %, Huiles et graisses brutes 13 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 6,9 %, Calcium 1,05 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2,5 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,35 %, Taurine 0,1 %.

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE 26 kg+

Adult          1+ ans

Mono protéique

POISSON DE L’OCÉAN ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet hypoallérgenique à base d’agneau, de riz et de pommes de terre pour 
chiens adultes de grande taille

Composition : agneau déshydraté (min. 26 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), huiles et grais-
ses stabilisées, pommes de terre (min. 5 %), amidon précuit, concentré protéique végétal, pulpe 
sèche de betterave (min. 2,5 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), 
graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile de poisson microencapsulée 
(source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), chondroïtine et glucosamine (500 mg/kg), substan-
ces minérales, extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE 
AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 24 %, Huiles et graisses brutes 13 %, Fibre brute 2,8 
%, Cendres brutes 7,5 %, Calcium 1,0 5%, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 
6) 2 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %, Taurine 0,1%

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cui-
vre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse 
sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 
0,22 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE 26 kg+

Adult          1+ ans

Mono protéique

AGNEAU, POMMES DE TERRE ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de porc et de riz pour chiens adultes de grande taille

Composition : Porc déshydraté (min. 26 %), riz (min. 20 %), maïs, hydrolysat de protéines de 
foie de porc, graisse animale, amidon gélatinisé, huile de soja (source d’acides gras oméga-6), 
graines de lin (source d’acides gras oméga-3 et oméga-6), levure de bière déshydratée , pulpe 
de chicorée (min. 1 %, source de fructo-oligosaccharides), fibre végétale insoluble (1%), huile 
de poisson micro-encapsulé (source d’acides gras oméga-3, EPA+DHA), substances minéral-
es, sulfate de chondroïtine et glucosamine (500 mg/kg). SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, 
BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Composants analytiques : Protéine brute 26 %, Huiles et graisses brutes 16 %, Fibre brute 2,5 
%, Cendres brutes 7 %, calcium 0,9 %, phosphore 0,7 %, acide linoléique-acides gras oméga-6 
4,5 %, acide alpha-linoléique-acides gras oméga-3 0,8 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels : Vitamine A 21.600 UI, Vitamine D3 1.440 UI, Vitamine E 
(acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) 250 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 18 mg, Vitami-
ne B6 7 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine H 0,2 mg, Vitamine PP 30 mg, Acide pantothéniq-
ue 29 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de choline 1 000 mg, Taurine 1 080 mg, Sulfate de fer 
monohydraté 109 mg, Chélate ferreux d’acides aminés hydraté 968 mg (fer 36 mg), Sulfate de 
cuivre pentahydraté 35 mg, Chélate cuivreux de glycine hydraté 35 mg (cuivre 9 mg), Sulfate 
de zinc monohydraté 296 mg (zinc 108 mg), Chélate de zinc de glycine hydraté 206 mg (zinc 
54 mg), Sulfate de manganèse monohydraté 111 mg, Chélate de manganèse d’acides aminés 
hydraté 491 mg (manganèse 18 mg), Iodure de potassium 4,7 mg (iode 3,6 mg), Sélénite de 
sodium 0,8 mg (sélénium 0,36 mg).

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE 26 kg+

Adult          1+ ans

Mono protéique

PORC ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiens âgés (8 ans et plus) de petite taille.

Composition :poulet déshydraté (min. 30 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), amidon 
précuit, protéines hydrolysées de poulet, graisse animale, pulpe sèche de betterave (min. 2,5 
%), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), graines de in (source d’aci-
des gras oméga 3 et oméga 6), huile végétale (source d’acides gras oméga 6), huile de poisson 
microencapsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), extrait naturel de sauge, thym 
et pomme, chondroïtine sulfate et glucosamine (500 mg/kg), substances minérales, yucca 
schidigera (min. 200 mg/kg), extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni 
ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 27 %, Huiles et graisses brutes 12 %, Fibre brute 3 %, 
Cendres brutes 6,8 %, Calcium 0,8 %, Phosphore 0,7 %, Acide linoléique (acide gras oméga 6) 
1,75 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %. 
Additifs par kg: Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine 
E 160 mg, Vitamine 81 3 mg, Vitamine 82 12 mg, Vitamine 86 4 mg, Vitamine 812 0,045 mg, 
Vitamine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, 
Chlorure de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de 
cuivre pentahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (man-
ganèse sulfate monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite 
de sodium) 0,22 mg. Additifs sensoriels (produits naturels de constitution botanique définie) : 
Thymus vulgaris 50 mg; Salvia officinalis 12 mg; Malus silvestris 10 mg. Antioxydants.

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

MINI   1-10 kg

Senior         8+ ans

Mono protéique

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet et de riz pour chiens âgés (6 ans et plus) de grande taille 

Composition: poulet déshydraté (min. 28 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), amidon précuit, 
pulpe sèche de betterave (min. 2,5 %), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosac-
charides), graisse animale, graines de lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), extraits 
de protéines du poulet, huile végétale (source d’acides gras oméga 6), extrait naturel de sauge, 
thym et pomme, huile de poisson microencapsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), 
chondroïtine sulfate et glucosamine (500 mg/kg), substances minérales, extrait de romarin. 
SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 26 %, Huiles et graisses brutes 10 %, Fibre brute 3 
%, Cendres brutes 6,8 %, Calcium 0,8 %, Phosphore 0,7 %, Acide linoléique (acide gras oméga 6) 
1,75 %, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %

Additifs par kg : Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine E 
160 mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, Vita-
mine H 0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, Chlorure 
de choline 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté) 15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse sulfate 
monohydraté) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,22 
mg. Additifs sensoriels (produits naturels de constitution botanique définie) : Thymus vulgaris 
50 mg; Salvia officinalis 12 mg; Malus silvestris 10 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE 26 kg+

Senior         6+ ans

Mono protéique

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet avec riz pour chiens adultes de petite taille en surpoids 
ou peu actifs

Composition : poulet déshydraté (min. 20 %), maïs, farine de maïs, concentré protéique végétal, 
riz (min. 8 %), amidon précuit, protéines hydrolysées de poulet, pulpe sèche de betterave (min. 3 
%), pulpe de chicorée (min. 2 %, source de fructo-oligosaccharides), graisse animale, graines de 
lin (source d’acides gras oméga 3 et oméga 6), huile végétale (source d’acides gras oméga 6), hui-
le de poisson microencapsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+DHA), substances minéral-
es, yucca schidigera (min. 200 mg/kg), extrait de romarin. SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, 
BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS. 

Constituants analytiques : Protéine brute 25 %, Huiles et graisses brutes 9 %, Fibre brute 3,5 %, 
Cendres brutes 6 %, Calcium 1,1 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras oméga 6) 1,75 
%, Acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %, L-Lysine 1,1 %.  

Additifs par kg : Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1 000 UI, Vitamine E 160 mg, Vitamine B1 3 
mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12 0,045 mg, Vitamine H 0,12 mg, Vitamine 
PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, Chlorure de choline 1 000 mg, 
Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 15 mg, Zinc 
(sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse sulfate monohydraté) 30 mg, 
Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,22 mg, L-carnitine 200 mg.  
Antioxydants.

Disponibles en
700 gr - 2 kg - 8 kg

MINI   1-10 kg

Light          1+ ans

Mono protéique

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Aliment complet à base de poulet avec riz pour chiens adultes de grande taille en surpoids
ou peu actifs.

Composition :poulet déshydraté (min. 20 %), maïs, farine de maïs, riz (min. 8 %), concentré 
protéique végétal, amidon précuit, pulpe sèche de betterave (min. 3 %), pulpe de chicorée (min. 
2 %, source de fructo -oligosaccharides), graisse animale, graines de lin (source d’acides gras 
oméga 3 et oméga 6), huile végétale (source d’acides gras oméga 6), huile de poisson microe-
ncapsulée (source d’acides gras oméga 3, EPA+OHA), substances minérales, extrait de romarin. 
SANS CONSERVATEURS, SANS BHT, BHA ni ÉTHOXYQUINE AJOUTÉS.

Constituants analytiques: Protéine brute 24 %, Huiles et graisses brutes 9 %, Fibre
brute 3,5 %, Cendres brutes 6 %, Calcium 1,05 %, Phosphore 0,95 %, Acide linoléique (acide gras 
oméga 6) 1,75 %, Acide alpha -linolénique (acide gras oméga 3) 0,3 %, L-Iysine 1,1 %.

Additifs par kg :Additifs nutritionnels Vitamine A 14 000 UI, Vitamine 031 000 UI, Vitamine E 160 
mg, Vitamine B1 3 mg, Vitamine B2 12 mg, Vitamine B6 4 mg, Vitamine B12  0,045 mg, Vitamine H 
0,12 mg, Vitamine PP 20 mg, Acide D pantothénique 20 mg, Acide folique 2 mg, Chlorure de cho-
line 1 000 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 100 mg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 
15 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 120 mg, Manganèse (manganèse sulfate monohydra-
té) 30 mg, Iode (iodure de potassium) 2,5 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0,22 mg, L-carnitine 
200 mg. Antioxydants.

Disponibles en
3 kg - 12 kg

LARGE 26 kg+

Light          1+ ans

Mono protéique

POULET ET RIZ

Dose quotidienne conseillée (g)Poids net (kg)



Puppy      1 - 12 mois

Mono protéique

POULET

Aliment mono protéique complet pour chiots

Composition : viande de poulet 96%, substances
minérales, gelée végétale, xylose, romarin séché 0,08%.
Constituants analytiques : protéine brute 9%, hui-
les et graisses 4,80%, fibre brute 0,2%, cendres brutes 
2,1%, humidité 80,60%.
Additifs : Additifs nutritionnels Vitamine A 5.000 UI/kg, 
Vitamine D3 333 UI/kg, Vitamine E (tout-rac-alpha-to-
copherol acétate) 41 mg/kg, Carbonate ferreux 6.65 
mg/kg, Sulfate de cuivre pentahydrate 3.3 mg/kg, oxy-
de manganeux 13.3 mg/kg, Iodate de calcium anhydre 
0.2 mg/kg, oxyde de zinc 10 mg/kg, Selenite de sodium 
0.03 mg/kg.

5-72-48 -101 4-20

720 - 930300 - 600 1050 - 1210 1320 - 18602-3 months

Kg

600 - 800220 - 460 860 - 990 1200 - 15404-6 months

470 - 620180 - 390 660 - 820 910 - 12607-12 months

Disponibles en 150 g - 400 g

Adult          1+ ans

Mono protéique

POULET

Aliment complet mono protéique pour chiens adul-
tes de toutes tailles
Composition : viande de poulet 96%, substances
minérales, gelée végétale, xylose, romarin séché 0,08%.
Constituants analytiques : protéine brute 9%, huiles 
et graisses 4,80%, fibre brute 0,2%, cendres brutes 2,1%,
humidité 80,60%. 
Additifs : Additifs nutritionnels Vitamine A 5.000 UI/kg, 
Vitamine D3 333 UI/kg, Vitamine E (tout-rac-alpha-to-
copherol acétate) 41 mg/kg, Carbonate ferreux 6.65 
mg/kg, Sulfate de cuivre pentahydrate 3.3 mg/kg, oxy-
de manganeux 13.3 mg/kg, Iodate de calcium anhydre 
0.2 mg/kg, oxyde de zinc 10 mg/kg,
Selenite de sodium 0.03 mg/kg.

10-151-52 0-25 30-35

600 - 850120 - 350 1100 - 1200 1400 - 1600gr

Kg

Disponibles en 150 g - 400 g



Disponibles en 150 g - 400 g

Adult          1+ ans

Mono protéique

Aliment complet mono protéique pour chiens adul-
tes de toutes tailles
Composition : poisson blanc 96%, substances minéral-
es, gelée végétale, xylose, romarin séché 0,08%.
Constituants analytiques : protéine brute 8,5%, huiles
et graisses 6,20%, fibre brute 0,5%, cendres brutes 2,5%,
humidité 81,8%. 
Additifs: Additifs nutritionnels Vitamine A 5.000 UI/kg, 
Vitamine D3 333 UI/kg, Vitamine E (tout-rac-alpha-to-
copherol acétate) 41 mg/kg, Carbonate ferreux 6.65 mg/
kg, Sulfate de cuivre pentahydrate 3.3 mg/kg, oxyde 
manganeux 13.3 mg/kg, Iodate de calcium anhydre 0.2 
mg/kg, oxyde de zinc 10 mg/kg, Selenite de sodium 0.03 
mg/kg.

10-151-52 0-25 30-35

600 - 850120 - 350 1100 - 1200 1400 - 1600gr

Kg

POISSON

Disponibles en 150 g - 400 g

Adult          1+ ans

Mono protéique

Aliment complet mono protéique pour
chiens adultes de toutes tailles
Composition : viande d’agneau 96%, substances
minérales, gelée végétale, xylose, romarin séché 0,08%.
Constituants analytiques : protéine brute 9%, huiles
et graisses 4,2%, fibre brute 0,3%, cendres brutes 2,6%,
humidité 82,5%. 
Additifs : Additifs nutritionnels Vitamine A 5.000 UI/kg, 
Vitamine D3 333 UI/kg, Vitamine E (tout-rac-alpha-to-
copherol acétate) 41 mg/kg, Carbonate ferreux 6.65 mg/
kg, Sulfate de cuivre pentahydrate 3.3 mg/kg, oxyde 
manganeux 13.3 mg/kg, Iodate de calcium anhydre 0.2 
mg/kg, oxyde de zinc 10 mg/kg, Selenite de sodium 0.03 
mg/kg

10-151-52 0-25 30-35

600 - 850120 - 350 1100 - 1200 1400 - 1600gr

Kg

AGNEAU



Disponibles en 150 g - 400 g

Adult          1+ ans

Mono protéique

Aliment complet mono protéique pour chiens adul-
tes de toutes tailles
Composition : viande de porc 96%, substances minéral-
es, gelée végétale, xylose, romarin séché 0,08%.
Constituants analytiques : protéine brute 8,6%, huiles
et graisses 4,5%, fibre brute 0,3%, cendres brutes 2,2%,
humidité 81%. 
Additifs : Additifs nutritionnels Vitamine A 5.000 UI/kg, 
Vitamine D3 333 UI/kg, Vitamine E (tout-rac-alpha-to-
copherol acétate) 41 mg/kg, Carbonate ferreux 6.65 mg/
kg, Sulfate de cuivre pentahydrate 3.3 mg/kg, oxyde 
manganeux 13.3 mg/kg, Iodate de calcium anhydre 0.2 
mg/kg, oxyde de zinc 10 mg/kg, Selenite de sodium 0.03 
mg/kg.

10-151-52 0-25 30-35

600 - 850120 - 350 1100 - 1200 1400 - 1600gr

Kg

Disponibles en 150 g - 400 g

Adult          1+ ans

Mono protéique

Aliment complet mono protéique pour chiens adul-
tes de toutes tailles
Composition : viande de boeuf 96%, substances 
minérales, gelée végétale, xylose, romarin séché 0,08%.
Constituants analytiques : protéine brute 10%, huiles
et graisses 4,5%, fibre brute 0,2%, cendres brutes 1,80%,
humidité 80,80%. 
Additifs : Additifs nutritionnels Vitamine A 5.000 UI/kg, 
Vitamine D3 333 UI/kg, Vitamine E (tout-rac-alpha-to-
copherol acétate) 41 mg/kg, Carbonate ferreux 6.65 mg/
kg, Sulfate de cuivre pentahydrate 3.3 mg/kg, oxyde 
manganeux 13.3 mg/kg, Iodate de calcium anhydre 0.2 
mg/kg, oxyde de zinc 10 mg/kg, Selenite de sodium 0.03 
mg/kg.

10-151-52 0-25 30-35

600 - 850120 - 350 1100 - 1200 1400 - 1600gr

Kg

BOEUF

PORC



• Sans OGM 
• Sans sucre, agents conservateurs ou levures ajoutés 
• Produit fabriqué de façon artisanale 
• Emballé sous atmosphère contrôlée  

Complément alimentaire pour chiens
Composition : céréales, huiles et graisses, substances 
minérales, sous-produits d’origine végétale, arômes na-
turels. Composants analytiques : protéine brute 7,39%, 
huiles et graisses brutes 9,5%, fibre brute 0,5%, cendres 
brutes 1,8%.

Cookies         1+ ans

• Sans OGM 
• Sans sucre, agents conservateurs ou levures ajoutés 
• Produit fabriqué de façon artisanale 
• Emballé sous atmosphère contrôlée  

Complément alimentaire pour chiens
Composition : céréales, huiles et graisses, substances 
minérales, sous-produits d’origine végétale, arômes na-
turels. Composants analytiques : protéine brute 7,39%, 
huiles et graisses brutes 9,5%, fibre brute 0,5%, cendres 
brutes 1,8%

• Sans OGM 
• Sans sucre, agents conservateurs ou levures ajoutés 
• Produit fabriqué de façon artisanale 
• Emballé sous atmosphère contrôlée  

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR CHIENS
Composition : céréales, graisses végétales, substances 
minérales, sous-produits d’origine végétale, arômes na-
turels. Composants analytiques : protéine brute 9%, hui-
les et graisses brutes 8%, fibre brute 0,8%, cendres brutes 
2%. 

Disponibles en 250 g

Disponibles en 400 g

Disponibles en 400 g
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