JOSERA
CULINESSE
Composition :
Viande de poulet déshydratée (40%), riz (min 18%), maïs , cretons, viandes,
graisses de volaille, chair de saumon (min 6 %), hydrolisat protéines de volaille,
gluten de maïs, fibre de betterave, foie de volaille déshydraté, levure et sels
minéraux.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 31,5%, matières grasses brutes : 13,5%.

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 42€50

CARISMO
Composition :
Cretons*, graisses de volailles, riz, maïs, pulpe de betterave, fécule de pomme de
terre, gluten de maïs, hydrolysat de protéines de volailles, foie de volaille, vitamines
et minéraux.
*les cretons sont des fibres musculaires (viande d'agneau de boeuf de porc)
débarassées de leur graisse et pauvre en minéraux, il s'agit d'un apport de protéines
de qualité avec un bon équilibre des acides aminés essentiels.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 27%, matières grasses brutes : 20% et seulement 5% de cendres.
dont calcium : 0,60%, phosphore : 0,45% et magnesium : 0,06%, taurine :
1600mg /kg , L-carnitine : 500mg/kg.
ATTENTION ce produit ne convient pas aux chattes en gestation/lactation et
aux chatons en croissance.

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 42€50

CATELUX
Composition :
Viande de poulet déshydratée avec 6% de canard, maïs, graisse de volaille,
cretons, fécule de pomme de terre, pulpe de betterave, cellulose, gluten de maïs,
hydrolisat protéines de volaille, foie de volaille, vitamines et minéraux.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 32%, matières grasses brutes : 20%, taurine 1500 mg/kg

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 44€50

CLASSIC
Composition :
Céréales, viande et coproduits animaux, huiles et graisses, coproduits végétaux,
poissons et coproduits de poisson, vitamines et minéraux.

Sac de 4 kg 22€
Sac de 10 kg 30€

LEGER
Composition :
Viande de poulet déshydratée, maïs, cretons, riz, cellulose, pulpe de betterave,
hydrolysat de protéines de volaille, gluten de maïs, graisse de volailles, foie de
volaille, vitamines et minéraux.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 35%, matières grasses brutes : 10%.

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 42€50

MARINESSE
Composition :
Saumon séché, riz, pommes de terre séchés, graisse de volailles, pulpe de betterave,
proteines de pommes de terre, protéines de poisson hydrolysées, chlorure de sodium,
chlorure de kalium.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 30%, matières grasses brutes : 15%, cellulose brute : 2,4%, matière
minérale brute : 6,7%, calcium : 1%, phosphore : 0,85%, magnésium : 0,11%, sodium
: 0,4%, potassium : 0,6%

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 47€50

MINETTE
Composition :
Viande de poulet déshydratée (45%), graisse de volaille, maïs, riz, cretons, pulpe
betterave, chair de saumon déhydratée, gluten de maïs, hydrolysat protéines de
volaille, foie de volaille, sels minéraux.
Constituants analytiques :
Proteines brutes : 35%, matières grasses brutes : 22%, calcium : 3%, phosphore :
1,2%.
Energie métabolisable = 4275 Kcal/kg

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 44€50

SENSICAT
Ingrédients :
Viande de poulet déshydratée (42%), maïs, riz, cretons, graisse de volailles, pulpe de
betterave, hydrolisat de protéines de volaille, gluten de maîs, foie de volaille, vitamines
et minéraux.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 33%, matières grasses brutes : 18%, taurine 1600mg/kg.

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 42€50

NATURECAT
Composition :
Viande de poulet moulue déshydratée 29,0 %, graisse de volaille, pomme de terre
séchée, patate douce, chair de saumon déshydratée 10,0 %, amidon de pois, pulpe de
betterave, hydrolysat de protéine de volaille, substances minérales, levure, poudre de
chicorée, fines herbes, fruits.
Constituants analytiques:
Protéines brutes : 33%, matières grasses brutes : 20%, cellulose brute : 2,0%, matière
minérale brute : 7,8% dont calcium : 1,20%, phosphore : 1,00%, magnésium : 0,08%.

Sac de 400 g 6€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 10 kg 47€50

WOLFOOD
CAT STERILIZED ADULT
Composition :
Poulet déshydraté, fécule de pomme de terre, pomme de terre déshydratée,
protéine de pomme de terre, petits pois, cellulose, poisson déshydraté, poudre
d'oeuf, levure, graisses animales (volaille), patate douce, foie de volaille
hydrolysé, gousses de caroubes, huile de poisson (saumon), pulpe de betterave,
canneberges séchées, inuline (source de FOS), luzerne déshydratée, minéraux
(chlorure de sodium et de kalium), graines de lin, extrait de crustacés et
mollusques (source de glucosamine), sulfate de chondroïtine, extrait de yucca.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 41%, matières grasses brutes : 11%, cellulose brute : 5%,
matière minérale brute : 7.4% dont calcium : 1.1%, phosphore : 1%, magnésium : 0.09%, sodium : 0.5%.
Physiologiquement, le chat consomme de nombreux petits repas répartis dans la journée, la majorité d’entre eux sont
capables de s’autoréguler, les croquettes seront alors mise à disposition à volonté.
En cas de surcharge pondérale, il faudra alors rationner en fonction du métabolisme de chaque animal, à titre indicatif,
entre 50 et 70 g /jour pour un chat de 4 à 5 kg.
Dans tous les cas, maintenir de l’eau de source fraiche et renouvelée quotidiennement dans un récipient en matériau
inerte (verre, inox, porcelaine).

Sac de 3 kg 25€90
Sac de 10 kg 43€50

ORIGINAL CAT & KITTEN
INGREDIENTS :
Viande de poulet moulue déshydratée, pomme de terre, graisse de volaille, pois,
protéine et fécule de pomme de terre, poisson moulu déshydraté, pulpe de
betterave, caroube, poudre d'oeuf, foie de volaille hydrolysé, levure, huile de
saumon, minéraux, inuline (FOS), extraits crustacés et mollusques
(chondroprotecteurs), extrait yucca, canneberges.
Conservé avec des tocophérols naturels (vitamine E)
ANALYSE :
Protéines 31%
Lipides 20%
Cendres 7%
Cellulose 2.3%
Humidité 10% max
Ca 1.09%
P 0.91%
Na 0.59%
Mg 0.09%
Taurine 1300 mg/kg

Sac de 3 kg 25€
Sac de 10 kg 42€50

SENSITIVE CAT
Composition :
Canard déshydraté 30%, poisson hydrolysé 14%, patate douce 14%, poisson
déshydraté 6%, amidon de pomme de terre, graisse de volaille, petits pois, pomme
de terre déshydratée, krill 3% (zooplancton marin déshydraté), levure, cellulose,
pulpe de betterave séchée 1,5% (source de fibres), foie de volaille hydrolysé, gousse
de caroubes séchées, huile de poisson 1% (saumon), pomme déshydratée,
canneberges séchées, mélange de plantes déshydratées 0.33% (persil, romarin, ortie,
camomille, sauge, thym, coriandre, dent-de-lion, réglisse), inuline de chicorée
(source de FOS), extrait de yucca des Mohave.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 43%, matières grasses brutes : 14%, matières minérales brutes :
7.5%, cellulose brute : 4%, calcium : 1.45%, phosphore : 1.10%, sodium : 0.5%,
magnésium : 0.09%.

Sac de 3 kg 21€50
Sac de 10 kg 52€50

HIGH MEAT CAT and KITTEN
Cette référence très riche avec 44 % de protéines et 22% de lipides laisse au
final peu de place aux glucides, pour mieux correspondre aux besoins originels
de nos félidés domestiques. L'énergie métabolisable apportée plutôt élevée
réservera son usage aux chatons en croissance ou aux adultes dont les besoins
sont conséquents, comme les chattes reproductrices ou les chats vivants souvent
en extérieur ou encore les grands chasseurs sportifs ! Optimisé pour la
prévention des problèmes urinaires.
Composition :
Volaille déshydratée 46%, patate douce, graisse de volaille, poisson hydrolysé
7.5%, krill 3% (zooplancton marin déshydraté), petit pois, poisson déshydraté
1.5%, foie de volaille hydrolysé1.5%, pulpe de betterave séchée 1% (source de
fibres), levure, huile de poisson 1% (saumon), pomme déshydratée, canneberges
séchées 0.7%, cellulose, œuf entier déshydraté 0.5%, luzerne séchée, mélange
de plantes déshydratées 0.33% (persil, romarin, ortie, camomille, sauge, thym,
coriandre, dent-de-lion, réglisse), inuline de chicorée (source de FOS), extrait de
yucca des Mohave.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 44%, matières grasses brutes : 22%, matières minérales brutes : 7.3%, cellulose brute : 2.5%,
calcium : 1.4%, phosphore : 1.2%, sodium : 0.5%, magnésium : 0.09%.

Sac de 3 kg 19€90
Sac de 10 kg 46€50

CHONDRONATURE
Préconisation d'utilisation : à mélanger à l'alimentation
chats et petits chiens :1/4 à 1/2 mesure par jour.
chiens 25 kg : 1 mesure rase par jour
grandes races 50 kg : 1.5 mesures par jour
Si vous utilisiez auparavant un autre chondroprotecteur, notez bien la très haute
concentration en principes actifs de notre mélange ce qui rend ce complément
alimentaire très économique à l'usage sur le long terme.
Un pot de 300 g permet 60 jours soit deux mois de traitement ininterrompu sur
un chien de 25 kg.

1 pot de 300 g mesurette de 5 g fournie 41€50

DENTI NATURE
Un complément alimentaire sous forme de poudre très appétente à
mélanger à l'alimentation.
Produit composé de poudre d'algues marines, Ascophyllum nodosum donc
complètement naturel, apportant des acides aminés (protéines) vitamines et
minéraux ainsi que de nombreux oligo éléments principalement iode, soufre,
magnésium, fer, cuivre, zinc, chrome, manganèse.
Ces élements contribuent à renforcer la pigmentation du poil du chien
quelque soit sa couleur et peuvent aussi être intéressant dans le cadre d'une
alimentation ménagère ou de type BARF.
La teneur en iode(380 mg/kg) agit sur la flore buccale et sur le terrain contribue à diminuer la plaque dentaire , la
mauvaise haleine et le tartre.
Composition:
extraits d'algue Ascophyllum nodosum.
1 POT DE 400G 24€

HUILE DE POISSON
(salmonidés)
Composition : 100% huile de salmonidés
Constituants analytiques : matières grasses 99 %.
Dosage conseillé :
chats, petits chiens : 1 à 2 c.à café par jour
chiens moyens : 1 à 2 c.à soupe
chiens grandes races : 2 à 4 c. à soupe
Stockage : pour une utilisation optimale, conserver à
l'abri de la lumière et à une température inférieure à 20°C.
1 BIDON DE 1 LITRE 17€90
1 BIDON DE 2,5 LITRES AVEC BOUCHON ROBINET 28€90
1BIDON DE 5 LITRES AVEC BOUCHON ROBINET 37€50

Huile poissons marins SAUVAGES
Ingrédients : pure huile de poissons sauvages marins (sardines maquereaux),
vitamine E tocophérols.
Analyse : EPA ≥ 18%* ≥ 160 mg/g • DHA ≥ 12%* ≥ 100 mg/g •
Oméga 3 totaux min 35%* ≥ 295 mg/g.
*Exprimés en pourcentage relatif des acides gras totaux.
Intérêts nutritionnels:
Amélioration de la qualité du poil et de la peau, action antiinflammatoire (peau,
articulation), stimulation de l'immunité et du fonctionnement cérébral,
diminution des risques d'accident cardiovasculaire, augmentation de la
fécondité mâles et femelles.
Augmentation de l'apport en lipides facilement assimilables pour des chiens de
travail très actifs ou devant reprendre du poids.
Dosage conseillé : chats et chiens nains : 1 à 2 c.à café par jour
chiens : 1 à 4 c. à soupe par jour en fonction de la taille et de l'effet recherché.
Notez bien qu'il s'agit d'un aliment de complément dénué de toxicité, une
augmentation des doses, par exemple sur des chiens de sport en hiver pour
augmenter la teneur en lipides et donc l'énergie métabolisable de la ration est
tout à fait envisageable
1 bidon de 1 litre 26€50

CARNILOVE
LAMB WILD BOAR CAT ADULT
STERILISED
Composition :
Viande de sanglier déshydratée (35%), viande d'agneau fermier
déshydratée (24%), pois jaunes (19%), graisse de poulet (conservée avec
des tocophérols 6%), pommes (4%), foie de poulet (3%), fécule de manioc
(3%), huile de saumon (2%), carottes (1%), graines de lin (1%), pois chiche
(1%), carapaces de crustacés hydrolysées (source de glucosamine 0,026%),
extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,016%), levure de bière
(source de mannan-oligosaccharides 0,016%), racine de chicorée (source
de fructo-oligosaccharides 0,012%), yucca schidigera (0,01 %), algues
(0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin (0,01%), origan
(0,01%), canneberges (0,0008%), bleuets (0,0008%), framboises
(0,0008%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 39%, matières grasses brutes : 14%, matière minérale brute : 7,8%, cellulose brute : 4%, humidité :
10%, calcium : 0,8%, phosphore : 0,7%, sodium : 0,9%, magnésium : 0,04%.
Rations à titre indicatif :
Poids du chat (kg) 2- 3 // 3-5 // 5-7 // 7-9
Quantité (g)

40- 55// 55-70// 70-85// 85-105

Sac de 2 kg 18€90
Sac de 6 kg 39€50

DUCK PHEASANT CAT
Composition :
Viande de canard déshydratée (34%), viande de faisan déshydratée (25%),
pois jaunes (12%), graisse de poulet (conservée avec des tocophérols 6%),
pulpe de betterave (5%), canard désossé (5%), foie de poulet (3%), amidon
de manioc (2%), pommes (2%), huile de saumon (1%), carottes (1%),
graines de lin (1%), pois chiche (1%), carapaces de crustacés hydrolysées
(source de glucosamine 0,026%), extrait de cartilage (source de chondroïtine
0,016%), levure de bière (source de mannan-oligosaccharides 0,016%),
racine de chicorée (source de fructo-oligosaccharides 0,012%), yucca
schidigera (0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%),
romarin (0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), bleuets
(0,0008%), framboises (0,0008%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 40,0%, matières grasses brutes : 18,0%, matière minérale brute : 7,8%, cellulose brute : 5,0%,
humidité : 10,0%, calcium : 1,4%, phosphore : 1,1%, sodium : 0,3%, magnésium : 0,08%.
A titre indicatif :
Poids du chat (kg) 2-3 // 3-5 // 5-7 // 7-9
Quantité (g)

40-55 // 55-75 // 75-85// 85-100

Maintenir de l'eau fraiche et propre à volonté.

Sac de 400 g 7€50
Sac de 2 kg 18€90
Sac de 6 kg 39€50

DUCK TURKEY CAT LARGE BREED
Composition :
Viande de canard déshydratée (32%), viande de dinde déshydratée (18%),
pois jaunes (16%), graisse de poulet (conservée avec des tocophérols 11 %),
pommes (6 %), canard désossé (5%), amidon de manioc (3%), foie de poulet
(3%), huile de saumon (1%), carottes (1%), graines de lin (1%), pois chiches
(1%), huile d’olive (0,8%), moules vertes (Perna canaliculus, 0,1%), extrait
de thé vert (0,1%), carapaces de crustacés hydrolysées (source de
glucosamine 0,026%), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,016%),
levure de bière (source de mannan-oligosaccharides 0,016 %), racine de
chicorée (source de fructo-oligosaccharides 0,012%), yucca schidigera
(0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin (0,01%),
origan (0,01%), canneberges (0,0008%), bleuets (0,0008%), framboises
(0,0008%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 37,0%, matières grasses brutes : 18,0%, matière minérale
brute : 7,5%, cellulose brute : 3,0%, humidité : 10,0%, calcium : 1,3%, phosphore : 1,0%, sodium : 0,3%, magnésium :
0,05%.

Sac de 2 kg 18€90
Sac de 6 kg 39€50

REINDEER FOR ADULT CATS
Composition :
Viande de renne déshydratée (28%), viande de sanglier déshydratée (28%), pois jaunes
(18%), graisse de poulet (conservée avec des tocophérols 13%), foie de poulet (4%),
amidon de manioc (2%), huile de saumon (2%), pommes (1%), carottes (1%), graines de
lin (1%), pois chiche (1%), carapaces de crustacés hydrolysées (source de glucosamine
0,026%), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,016%), levure de bière (source de
mannan-oligosaccharides 0,016%), racine de chicorée (source de fructo-oligosaccharides
0,012%), yucca schidigera (0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%),
romarin (0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), bleuets (0,0008%), framboises
(0,0008%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 41%, matières grasses brutes 19%, matière minérale brute : 5,5%,
cellulose brute : 2,5%, humidité : 10,%, calcium : 1,1%, phosphore : 0,9%, sodium :
0,3%, magnésium : 0,08%.

Sac de 2 kg 19€50
Sac de 6 kg 42€50

SALMON TURKEY KITTEN (chaton)
Composition :
Chair de saumon déshydratée (25%), viande de dinde moulue déshydratée
(24%), pois jaunes (18%), graisse de poulet (conservée avec des tocophérols
11%), protéines de poulet hydrolysées (9%), foie de poulet (3%), huile de
saumon (3%), amidon de manioc (2%), pommes (1%), carottes (1%), graines
de lin (1%), pois chiche (1%), carapaces de crustacés hydrolysées (source de
glucosamine 0,028%), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,017%),
levure de bière (source de mannan-oligosaccharides 0,017%), racine de
chicorée (source de fructo-oligosaccharides 0,014%), yucca schidigera
(0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin (0,01%),
origan (0,01%), canneberges (0,0008%), bleuets (0,0008%), framboises
(0,0008%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 40%, matières grasses brutes : 20%, matière minérale brute : 7,5%, cellulose brute : 2,0%, humidité :
10%, calcium : 1,3%, phosphore : 1%, sodium : 0,5%, magnésium : 0,08%.
A titre indicatif :
Âge du chaton 1-4// 4-7 // 7-12 (mois)
Quantité (g) 25-45// 45-60// 60-100
En pratique, un chaton doit manger à volonté sauf en cas de survenue de surcharge pondérale.
Toujours de l'eau fraiche et propre à volonté.

Sac de 2 kg 18€90
Sac de 6 kg 39€50

SALMON CAT
Composition :
Chair de saumon déhydratée (30%), pois jaunes (17%), saumon sans
arrêtes (16%), chair de hareng déshydratée (14%), graisse de poulet
(conservée avec des tocophérols 9%), foie de poulet (3%), huile de saumon
(3%), amidon de manioc (2%), pommes (2%), carottes (1%), graines de lin
(1%), pois chiche (1%), carapaces de crustacés hydrolysées (source de
glucosamine 0,026%), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,016%),
levure de bière (source de mannan-oligosaccharides 0,016%), racine de
chicorée (source de fructo-oligosaccharides 0,012%), yucca schidigera
(0,01 %), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin
(0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), bleuets (0,0008%),
framboises (0,0008%).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 36%, matières grasses brutes : 17%, matière minérale brute : 8,8%, cellulose brute : 2%, humidité :
10%, calcium : 1,3%, phosphore : 1,0%, sodium : 0,6%, magnésium : 0,08%.
A titre indicatif :
Poids du chat (kg) 2-3 // 3-5 // 5-7 //7-9
Quantité (g)

40-55// 55-75// 75-95// 95-105

Toujours maintenir de l'eau fraiche et propre à disposition.

Sac de 2 kg 19€50
Sac de 6 kg 42€50

OWNAT
DAILY CARE CHAT 30/14
Composition :
Viandes (min. 5% de poulet frais avant extrusion), maïs, blé, graisse animale, Son
de blé, riz, caroube, graine de lin (1 %), pulpe de betterave, chlorure de sodium,
fructo et mano-oligosaccharides, levure de bière, extrait de manioc Schidigera.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 30%, matières grasses brutes : 14 %, cellulose brute : 1,6%,
humidité : 9%, matière minérale brute : 8%.

Sac de 1,5 kg 9€50
Sac de 4 kg 14€90

KITTEN 34/15
Composition :
Viandes (min. 5% de poulet frais avant extrusion), riz (5 %), gluten de maïs,
blé, graisse animale, farine de poisson (5 %), levure de bière (2 %), ovoproduits
(1 %), protéine hydrolisée de foie de volaille, sel, phosphate monosodique,
mano et fructo-oligosaccharides (0,4 %).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 29%, matières grasses brutes : 15%, cellulose brute : 3%,
humidité : 10%, matière minérale brute : 7%.

Sac de 1,5 kg 10€50
Sac de 4 kg 18€90

LIGHT CHAT 27/14
Composition :
Viandes (Min. 5% de poulet frais avant extrusion), maïs, gluten de maïs, blé,
graisse animale, riz, farine de poisson, pulpe de betterave, chlorure de sodium,
levures de bière.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 27%, matières grasses brutes : 9%, cellulose brute : 2,5%,
humidité : 9%, matière minérale brute : 7%.

Sac de 1,5 kg 9€50
Sac de 4 kg 17€50

COTAGRO FISH
Composition :
Céréales, viandes et sous produits animaux (min 18% farine de volaille), sous
produits d'origine végétale (min 3% son de blé), poissons et sous produits de
poissson (min 5%), huiles et graisses (min 0.5% huile végétale), extraits de
protéine végétale, substances minérales, levures.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 26%, matières grasses brutes : 10%, cellulose brute : 2.5%,
matière minérale brute : 7%, humidité : 9%.

Sac de 20kg 35€50

KITTEN
Composition :
Viande fraiche de poulet et dinde (min.50% avant extrusion), viandes déshydratées, petit
pois, graisse de volaille, tapioca, saumon hydrolysé 5%, poissons déshydratés, fécule de
pommes de terre, oeuf déshydraté, levure de bière, hydrolysat protéine de poulet, pomme,
pulpe de betterave rouge, huile de poisson 1%, chlorure de sodium, FOS, MOS, algues
marines, glucosamine, chondroitine, lécithines, extraits végétaux. Avec antioxydants
naturels d'extraits végétaux.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 41%, matières grasses brutes : 20%, cellulose brute : 2%, matière
minérale brute : 8% dont calcium : 1.3%, phosphore : 1%, magnésium : 0.2%, humidité :
8%.

Sac de 1 kg 16€90
Sac de 3 kg 26€90

STERILIZED
Composition :
Viande fraîche de poulet et de dinde (min. 50 % avant extrusion), viandes déshydratées,
petits pois, poissons déshydratés (anchois, chinchard et maquereau), fécule de pomme de
terre, tapioca, œuf déshydraté, levure de bière, protéine hydrolysée de poulet, graisse de
volaille, agrumes, pomme, pulpe de betterave rouge, huile de poisson min. 1 % (18 %
DHA), chlorure de sodium, luzerne, fructo-oligosaccharides (FOS) et extrait de levures
(MOS), algues marines, glucosamine, chondroïtine, lécithines, extraits végétaux
(agrumes et romarin), Yucca schidigera, plantes (thym, fleur de camomille, fenouil et
échinacées).
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 42 %, matières grasses brutes : 14 %, cellulose brute : 3 %, matière
minérale brute : 9,5 %, calcium : 1,4 %, phosphore : 1 %, humidité : 8 %.

Sac de 1 kg 15€90
Sac de 3 kg 26€
Sac de 8 kg 47€50

TERRA FAELIS
TERRA FAELIS boites pour CHAT
BOEUF CAROTTES CRESSON :
Coeur de boeuf (32%), viande musculaire de boeuf (28%), poumons de
boeuf (20%), foie (10%), carottes (5%), farine de noix de coco (2%),
huile de lin, huile de saumon, fenouil, cresson (0,3%), algues (0,3%),
poudre de coquille d'oeuf organique (0,2%), minéraux (0,1%). Additifs :
taurine 1500 mg/kg. Proportion : 90% de viande, 5,6% de légumes herbes, 4,4% autres ingrédients.
Protéines brutes : 10,2%, matières grasses brutes : 4,8%, cellulose brute: 0,6%, matière minérale brute : 1,0%,
humidité : 81,8%.
DINDE COURGETTE CAMOMILLE :
Coeur de dinde (51%), tripes (24%), foie (15%), courgette (5%), farine de noix de coco (2%), cataire (0,5%), huile de
lin, huile de saumon, camomille (0,3%), fenouil, algues (0,3%), poudre de coquille d'oeuf organique (0,2%), minéraux
(0,1%). Additif : taurine 1500 mg/kg. Proportion : 90% de viande, 6.1% de légumes herbes, 3,9% d'autres matières
premières.
Protéines brutes : 9,3%, matières grasses brutes : 7,6%, cellulose brute : 0,4%, matière minérale brute : 0,9%, humidité :
82,1%.
LAPIN BROCOLIS HERBE A CHAT :
Chair musculaire de lapins (75%), foie de lapin (15%), brocolis (5%), farine de noix de coco (2%), huile de lin, huile
de saumon, cataire (0,3%), algues (0,3%), poudre de cynorhodon, poudre de coquille d'oeuf organique (0,2%),
minéraux. Additifs : taurine 1500 mg/kg. Proportion : 90% de viande, 5,6% de légumes herbes: 4,4% d'autres matières
premières
SAUMON POTIRON CYNORHODON :
Filet de saumon, citrouille, graines de lin, huile de saumon, poudre coquilles d'oeufs, algues, poudre rose musquée,
minéraux.+ taurine 1500mg/kg
Protéines brutes : 10%, matières grasses brutes : 7.4%, cellulose brute : 0.4%, matière minérale brute : 0.8%, humidité :
80%

Quantités recommandées/jour:
Entre 2 et 8 mois:
0,5kg: 60 - 80g
1,0kg: 120 - 150g
1,5kg: 180 - 220g
2,0kg: 260 - 300g
Entre 9 et 12 mois:
1,5kg: 100 - 130g
2,0kg: 150 - 180g
3,0kg: 200 - 240g
4,0kg: 260 - 300g
Bœuf carottes et cresson de fontaine 24 boites de 100 g 44€50
Lapin brocolis et herbe à chat 24 boites de 100g 44€50
Dinde courgettes et camomille 24 boites de 100g 44€50
Poulet, potiron et herbe à chat 24 boites de 100 g 44€50

APPLAWS
Boîte Chat COLLECTION
CHICKEN
Composition :
Chicken Breast : blanc de poulet 75 %, riz 1 %, bouillon de pouet 24 %.
Chicken Breast with Ham : blanc de poulet 75 %, bouillon de poulet 19
%, jambon 5 %, riz 1%.
Chicken Breast with Cheese : blanc de poulet 70 %, fromage 5 %, riz 1
%, bouillon de poulet 24 %.
Chicken Breast with Pumpkin : blanc de poulet 50 %, citrouille 24 %, riz 1 %,
bouillon de poulet 25 %.
12 boîtes de 70 g 21€90

Boîte Chat COLLECTION FISH
Composition :
Filet de thon : filet de thon 75 %, bouillon de poisson 19 %, riz 6%
Poisson de l'océan : maquereau 45 %, filet de thon 30 %, bouillon de
poisson 24 %, riz 1%
Maquereau et sardine : maquereau 70 %, sardine 5 %, bouillon de poisson
24 %, riz 1 %
Thon et crevettes : filet de thon 52 %, bouillon de poisson 24 %, crevettes
23 %, riz 1 %
Constituants analytiques :
Thon : protéines brutes 14%, cellulose brute 1%, matières grasses brutes 1%, matière minérale brute 2%, humidité 82%

Maquereau et sardine : protéines brutes 12%, huiles brutes et matières grasses 2%, matière minérale brute 3%, cellulose
brute 1%, humidité 80%
Poisson de l'océan : protéines brutes 12%, cellulose brute 1%, matières grasses brutes 1%, matière minérale brute 3%,
humidité 83%
Thon et crevettes : protéines brutes 14%, huiles brutes et matières grasses 1%, matière minérale brute 2%,
cellulose brute 1%, humidité 82%
A distribuer en complémént d'une alimentation équilibrée.

12 boîtes de 70 g 21€90

Boîte Chat Filet de Poulet
Composition :

75 % viande de poulet , riz 1% , eau de cuisson 24 %.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 14 %, matières grasses brutes : 0.3 %,
cellulose brute : 1 %, matière minérale brute : 2 %, humidité :
82 %.
24 boîtes de 70 g 29€50
24 boîtes de 156 g 45€

Boîte Chat Filet de Thon
Composition :
75 % de filet de thon, 6 % de riz et 19 % d'eau de cuisson.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 14 %, matières grasses brutes : 1 %, cellulose brute : 1
%, matière minérale brute : 2 %, humidité : 82 %.
Alimentation complémentaire de haute qualité mais ne couvrant pas
100% des besoins nutritionnels.
A distribuer avec des croquettes équilibrées et complètes ou à titre de friandise.
24 boîtes de 70 g 29€50

Boîte Chat Poissons de l'Océan
Composition :
Poisson de mer : filet de maquereau 45 %, thon blanc 30 %, riz 1 %, jus de
cuisson 24 %
Constituantes analytiques :
Protéines brutes :12 %, matières grasses brutes : 1 %, cellulose brute : 1 %,
matière minérale brute : 3 %, humidité : 83%.

24 boîtes de 70 g 29€50

Boîte Chat Thon et Algues
Composition :
Filet de thon blanc 70 %, bouillon de poisson 24 %, varech 5 %, riz 1 %.
Constituants analytiques :
Protéines brutes : 14 %, matières grasses brutes : 1 %, cellulose brute : 1 %,
matière minérale brute : 2 %, humidité : 82 %.
Aliment complémentaire ne devant pas constituer la seule source de
nourriture
24 boîtes de 70 g 29€50

Boîte Kitten Chaton
8 boites SARDINE
Composition : sardine 60%, riz.
Constituants analytiques : protéines brutes : 10%, cellulose brute : 0.2%,
matières grasses brutes : 1.5%, matières minérales : 2%, humidité : 81%.
8 boites THON
Composition : thon 40%, bouillon de poisson.
Constituants analytiques : protéines brutes : 13%, cellulose brute : 0.2%,
matières grasses brutes : 1.7%, matières minérales : 6%, humidité : 82%
8 boites POULET
Composition : poulet 53%, riz.
Constituants analytiques : protéines brutes : 11%, cellulose brute : 0.3%, matières grasses brutes : 4%, matières
minérales : %, humidité : 81%
A proposer aux chatons comme premier aliment, à partir de 3 à 4 semaines, son appétence exceptionnelle sera appréciée
et soulagera ainsi la mère, permettant une transition en douceur vers les croquettes.
Les boites Applaws sont des aliments complémentaires et ne doivent pas constituer la seule source d'alimentation.
24 boites de 70 g (8 boites sardine, 8 boites thon, 8 boites poulet) 29€50

Boite Chat SUPREME COLLECTION
Contient 3 boites de chaque variété.
Composition :
Filet de thon : filet de thon 75%, bouillon de poisson 19%, riz 6%. Aucun
additifs.
Poisson de l'océan : maquereau 45%, filet de thon 30%, bouillon de poisson
24%, riz 1%. Aucun additif.
Blanc de poulet 75%, bouillon de poulet 24%, riz 1%. Aucun additifs.

Blanc de poulet avec fromage : blanc de poulet 70%, bouillon de poulet 24%, fromage 5%, riz 1%. Aucun additif.
Constituants analytiques :
Filet de thon : protéines brutes 14%, cellulose brute 1%, matières grasses brutes 1%, matière minérale brute 2%,
humidité 82%.
Poisson de l'océan : protéines brutes 12%, cellulose brute 1%, matières grasses brutes 1%, matière minérale brute 3%,
humidité 83%.
Blanc de poulet : protéines brutes 14%, cellulose brute 1%, matières grasses brutes 0.3%, matière minérale brute 2%,
humidité 82%.
Blanc de poulet avec fromage : protéines brutes 14%, cellulose brute 1%, matières grasses brutes 0,3%, matière
minérale brute 2%, humidité 82%.
12 boites de 70 g 17€50

LITIERE
ODOUR BUSTER ou
AGGLOMERANTE
Verser dans un bac propre 10 à 12 cm de litière ODOUR BUSTER.
Nettoyer une à deux fois par semaine.
Jeter aux ordures ou au compost, jamais dans les toilettes.
Remplacer la quantité retirée par de le litière odour buster propre.

sac de 15 kg marque ODOUR BUSTER 17€50

agglomérante ULTRA
Odour Buster Multi-Cat est une litière agglomérante ultra premium
fabriquée à partir d’argile de qualité supérieure.C’est notre formule la
plus technologiquement avancée à ce jour!Grâce à l’utilisation de
techniques de fabrication innovatrices et nos ingrédients exclusifs qui
éliminent les odeurs, Odour Buster Multi-Cat est la litière la plus
dépoussiérée sur le marché.De plus, elle crée rapidement des
agglomérations extra-solides et faciles à nettoyer qui ne se cassent pas.
La litière demeurera propre et sans odeurs.C’est la litière parfaite pour
les grandes familles félines! POURQUOI CHOISIR ODOUR BUSTER
MULTI-CAT?La litière Odour Buster Multi-Cat est fabriquée au Canada
à partir d’ingrédients de haute qualité qui sont sécuritaires pour votre
chat, votre famille et l’environnement.
Composition :
Odour Buster Multi-Cat est composée d’argile de qualité supérieure,
provenant de sources minières responsable.

sac de 12 kg MULTI CAT 17€50

Agglomérante végétale
Les propriétaires de chats qui désirent une litière légère et fabriquée à partir de
matières végétales renouvelables n’ont plus besoin de chercher!Odour
BusterMD Natural Performance est fabriquée à partir de rafles de maïs et
mélangée avec notre recette Odour BusterMD. Le résultat est une litière
biodégradable de qualité premium, sans poussière, qui élimine les odeurs
naturellement! À PROPOS DE LA LITIÈRE DE RAFLES DE MAÏSLa
litière de rafles de maïs offre une forte capacité d’absorption. De plus, c’est
une matière renouvelable! C’est pour cette raison que les rafles de maïs sont
utilisées dans plusieurs industries où la capacité d’absorption est importante.
Lorsque utilisé pour la litière de votre chat, la rafle de maïs absorbe l’urine
rapidement et aide à contrôler les odeurs.
La litière de rafles de maïs Odour BusterMD Natural Performance est fabriquée à partir de rafles de maïs provenant de
l’industrie agroalimentaire. Une fois les grains de maïs récolté pour la consommation, les rafles ne sont pas
perdues! Elles sont séchées naturellement et moulues pour utilisation dans notre litière.
sac de 6.4 kg Natural Performance 19€50

