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ALIMENT COMPLET AU POULET ADULTES GRANDES RACES 
SANS CÉRÉALES

Composition :
Protéines de volailles déshydratées (25%), pommes de terre déshydratées, graisses animales, pois, amidon de 
pois, hydrolysat de viandes, pulpe de betteraves déshydratées, fibres végétales, vitamines et minéraux, levure 
de bière, poudre d’oeufs, huile de poisson, graines de lin, Inuline, chlorure de choline, taurine, extrait de yucca 
Schidigera, extrait de romarin, extrait de citrus, extrait de pépins de raisin, extrait de curcuma, chondroïtine, 
glucosamine.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 30%, Matières grasses brutes : 17%, Cendres brutes : 7,5%, Cellulose brute : 3,5%.

ALIMENT COMPLET À L’AGNEAU ADULTES TOUTES TAILLES 
RÉDUIT EN CÉRÉALES

Composition :
Protéines d’agneaux déshydratées (14%), protéines animales déshydratées, riz, graisses animales, pommes 
de terre déshydratées, hydrolysat de viandes, pois, amidon de pois, protéines de volaille déshydratées,  
protéines de volailles hydrolysées, pulpe de betteraves déshydratées, protéines de poissons déshydratées, 
minéraux, levure de bière, poudre d’oeufs, huile de poisson, inuline, fibres végétales, carottes déshydratées, 
chlorure de choline, pommes déshydratées, cranberries déshydratées, L-Carnitine, taurine, extrait de yucca 
Schidigera, glucosamine, chondroïtine, extrait de romarin, extrait de citrus, extrait de pépins de raisin, extrait 
de curcuma.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 30%, Matières grasses brutes : 18%, Cendres brutes : 8,5%, Cellulose brute : 3,5%.

ALIMENT COMPLET À LA VOLAILLE FRAÎCHE ADULTES TOUTES TAILLES
SANS CÉRÉALES

Composition :
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 30% à partir de poulets déshydratés, volailles fraîches 10 %), 
légumes, huiles et graisses, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, substances 
minérales, œufs et produits d’oeufs, levures, chondroïtine, glucosamine, probiotiques.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 37%, Matières grasses brutes : 20%, Cendres brutes : 9%, Cellulose brute : 3,5%.

ALIMENT COMPLET AU POISSON ADULTES TOUTES TAILLES
RÉDUIT EN CÉRÉALES

Composition :
Protéines de poissons déshydratées (14%), protéines de volailles déshydratées, riz, graisses animales, 
pommes de terre déshydratées, protéines animales déshydratées, hydrolysat de viandes, pois, amidon de pois,  
protéines de volailles hydrolysées, pulpe de betteraves déshydratées, fibres végétales, minéraux, poudre 
d’oeufs, levure de bière, huile de poisson, inuline, carottes déshydratées, chlorure de choline, pommes  
déshydratées, cranberries déshydratées, L-Carnitine, taurine, extrait de yucca Schidigera, glucosamine,  
chondroïtine, extrait de romarin, extrait de citrus, extrait de pépins de raisin, extrait de curcuma.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 30%, Matières grasses brutes : 18%, Cendres brutes : 8,5%, Cellulose brute : 3,5%.

CROQUETTES CHIENS

15 kg

15 kg

15 kg

10 kg



CROQUETTES CHATS
ALIMENT POUR CHATS ADULTES
Composition :
Protéines de saumons déshydratées (17%), blé (17%), maïs, gluten de maïs, graisses animales, protéines  
de volailles déshydratées, protéines animales déshydratées, riz, hydrolysat de viandes, pulpe de  
betteraves déshydratées, pulpe de chicorées déshydratées (2%), protéines de volailles hydrolysées, vitamines 
et minéraux, levure de bière, chlorure de potassium, DL-méthionine, tripolyphosphate de sodium, chlorure de 
choline, oxyde de fer, macleaya cordata.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 34%, Matières grasses brutes : 14%, Cendres brutes : 7,5%, Cellulose brute : 2,5%,  
Acides gras - Oméga 6 : 2%, Calcium : 1,4%.

ALIMENT POUR CHATS ADULTES STERILISÉS
Composition :
Protéines de volailles déshydratées (dont poulet 17% à partir de poulets déshydratés), blé (17%), gluten de maïs, 
protéines animales déshydratées, maïs, graisses animales, riz, hydrolysat de viandes, vitamines et minéraux, 
pulpe de betteraves déshydratées, pulpe de chicorées déshydratées, fibres végétales, levure de bière, huile de  
poisson, DL-méthionine, chlorure de potassium, chlorure de choline, oxyde de fer, macleaya cordata.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 37%, Matières grasses brutes : 13%, Cendres brutes : 7,5%, Cellulose brute : 4%,  
Acides gras Oméga 6 : 2%.

3 kg

3 kg

CROQUETTES CHIENS

ALIMENT COMPLET À L’AGNEAU CHIOTS TOUTES TAILLES 
RÉDUIT EN CÉRÉALES

Composition :
Protéines animales déshydratées, protéines d’agneau déshydratées (14%), riz, graisses animales, hydrolysat 
de viandes, pommes de terre déshydratées, pois, amidon de pois, protéines de volaille hydrolysées, pulpe de 
betterave déshydratée, minéraux, protéines de volaille déshydratées, poudre d’oeufs, levure de bière, huile 
de poisson, inuline, carottes déshydratées, chlorure de choline, pommes déshydratées, taurine, cranberries 
déshydratées, L-Carnitine, extrait de yucca Schidigera, glucosamine, chondroïtine, extrait de romarin, extrait 
de citrus, extrait de pépins de raisin, extrait de curcuma.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 35%, Matières grasses brutes : 20%, Cendres brutes : 8,5%, Cellulose brute : 3,5%.

ALIMENT COMPLET POUR PETITS CHIENS ET CHIENS MOYENS DE RACE PMR+ 
SANS CÉRÉALES

Composition :
Protéines de volailles déshydratées (25%), pommes de terre déshydratées, graisses animales, pois, amidon de 
pois, hydrolysat de viandes, pulpe de betteraves déshydratées, fibres végétales, vitamines et minéraux, levure 
de bière, poudre d’oeufs, huile de poisson, graine de lin, Inuline, chlorure de choline, taurine, extrait de yucca 
Schidigera, extrait de romarin, extrait de citrus, extrait de pépin de raisin, extrait de curcuma, chondroïtine, 
glucosamine.

Constituants analytiques :
Protéines brutes : 30%, Matières grasses brutes : 17%, Cendres brutes : 7,5%, Cellulose brute : 3,5%.

10 kg

4,4 kg

1,8 kg



LOTION INSECTIFUGE CHATS
La lotion insectifuge Verlina, grâce à son complexe d’extraits végétaux permet une élimination totale des parasites 
du chat.

Grâce à ses actifs surpuissants, la lotion insectifuge Verlina protège le chat en repoussant les insectes piqueurs :  
les puces, les tiques, les moustiques... Utilisée régulièrement, la lotion insectifuge Verlina protège durablement votre 
chat des puces, des tiques, des moustiques...

Contenance : 250 ml

ANTIPARASITAIRES

LOTION INSECTIFUGE 
CHIENS
La lotion insectifuge Verlina, grâce à son 
complexe d’extraits végétaux, permet une 
élimination totale des parasites du chien. Grâce 
à ses actifs surpuissants, la lotion insectifuge 
Verlina protège le chien en repoussant les 
insectes piqueurs : les puces, les tiques, les 
moustiques... Utilisée régulièrement, la lotion 
insectifuge Verlina protège durablement votre 
chien des puces, des tiques, des moustiques... 

Contenance : 250 ml

VERMINATURE
Ce complément alimentaire pour 
chiens et chats aide à l’élimination 
des différents vers intestinaux.

Contenance : 250 ml

DETOX CHIENS 
ET CHATS
Ce complément alimentaire pour chiens et 
chats aide à détoxifier le foie et l’appareil  
digestif. Il aide également à soutenir la  
fonction hépatique en cas d’insuffisance 
hépatique chronique.

Contenance : 250 ml

SHAMPOING PROTECTION INSECTIFUGE
Grâce à sa formule unique qui combine extraits naturels de plantes et protéines naturelles de blé, il permet de 
nettoyer le poil et la peau de l’animal tout en préservant les éléments nutritifs du pelage présents naturellement. Il 
est recommandé pour protéger le chien des parasites externes tels que les puces, les tiques, les moustiques, etc... 
Les shampooings BIO’CARESS ne contiennent pas de chlorure de sodium qui donne souvent l’illusion d’une forte 
concentration ni d’huile lourde ni de paraffine. Seuls des ingrédients sains et naturels sont utilisés. Sans colorant ni 
additif chimique.

Contenance : 250 ml

NETTOYANT DÉSINFECTANT
Ce nettoyant est le produit idéal pour nettoyer et désinfecter efficacement les sols, 
les paillasses, les sanitaires, les ustensiles, le linge, les cages, les bacs à litière, les 
accessoires pour animaux... Formule ultra concentrée permettant d’obtenir jusqu’à  
500 litres de produit actif.

Contenance : 1 litre

COLLIER INSECTIFUGE  
TIQUES ET PUCES
Repousse et élimine efficacement et 
durablement les puces, les tiques, les 
moustiques… Grâce au complexe d’huiles 
essentielles naturelles qui agissent très 
efficacement, il protège durablement les chiens 
en repoussant et éloignant les parasites.

Collier résistant à l’eau, d’une très longue 
durée jusqu’à 4 mois d’efficacité.

Chat      Petit chien      Grand chien



ACCESSOIRES 
CHIENS/CHATS

Demandez notre catalogue !



ACCESSOIRES 
CHIENS/CHATS

CHEVAUX

ELECTROLYTE, COMPLEXE 
LIQUIDE
Très énergétique, défatiguant (prévention 
des courbatures), Electrolyte permet une 
récupération beaucoup plus rapide après 
un effort intense, un coup de chaleur ou un 
transport long.

Contenance : 1 litre PROTECTION DES 
ARTICULATIONS, 
COMPLEXE LIQUIDE
Spécial articulations, tendons, ligaments...

Contenance : 1 litre

VERMINATURE, 
COMPLEXE LIQUIDE
Aide à l’élimination des vers et parasites. 
Il apporte également les oligo-éléments 
essentiels.

Contenance : 1 litre



CHEVAUX

ONGUENT BLOND
Cet onguent très onctueux est conçu 
pour nourrir, entretenir et assouplir 
les sabots à corne sèche et cassante. 
L’onguent Blond Bio Complex Verlina 
redonne au pied souplesse et élasticité.

Contenance : 1 litre

GEL RAFRAÎCHISSANT
Ce gel est un écoproduit d’origine 
végétale, conçu pour les chevaux soumis 
à l’effort.

ONGUENT NOIR
Cet onguent très onctueux est conçu 
pour nourrir, entretenir et assainir 
les sabots humides. Elaboré avec 
des matières premières naturelles, 
l’onguent noir Bio Complex Verlina 
apporte au pied des éléments 
nutritifs indispensables à la 
croissance et au développement 
d’une corne saine et ferme.

Contenance : 1 litre

GEL RÉPULSIF 
MOUCHE
Pour le contour des yeux et les paupières des chevaux de loisir, 
des poneys... Ce gel est exclusivement composé de matières 
premières d’origine végétale. Il assure le bien-être de l’animal et 
permet un bon maintien et une bonne tenue de sa tête.

Contenance : 440 grammes

RÉPULSIF INSECTES 
PIQUEURS
Protège des mouches plates, des tiques, des taons, des 
abeilles, des guêpes, des moustiques... D’origine végétale, 
il s’utilise par simple vaporisation et protège le cheval. 
Durée de protection maximale 48 heures.

Contenance : 500 ml

INSECTICIDES

LOTION DÉMÊLANTE
Cette lotion pour chevaux de loisir et poneys 
est un écoproduit à l’efficacité d’origine 
végétale, renforcée à l’extrait de pépins de 
pamplemousse aux propriétés bactéricides 
et cicatrisantes. Elle s’utilise sans rinçage 
par simple vaporisation et rend aux crins leur 
aspect d’origine.
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