
JOSERA

SENSI JUNIOR

Composition :

Riz, viande de poulet moulue déshydratée, graisse de volaille, viande de canard 
moulue déshydratée (10%), protéines de pomme de terre, saumon séché (4%), 
hydrolysat de protéines de volaille, pulpe de betterave, caroube moulu désydraté, 
lignocellulose (source fibre), minéraux et vitamines, levure, poudre de chicorée, 
psyllium, chair de moule désydratée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 30%, matières grasses brutes : 17%, cellulose bute : 2,3%, 
matière minérale brute : 6%, calcium : 1,2%, phosphore : 0,90%, sodium : 
0,3%, magnesium : 0,09%, potassium : 0,5%
Energie métabolisable: MJ/kg 16,5 kcal/kg 3956 

SAC DE 15KG 51€
SAC DE 900G 5€90

SENSI ADULT

Composition :

Riz, viande de volaille moulue déshydratée (poulet et canard), graisse de volailles,
proteines de pommes de terre, chair de saumon déshydratée, hydrolisat de protéine
devolaille, pulpe de betterave, lignocellulose, caroube moulu déshydraté, levures,
chlorure de sodium, chlorure de kalium, poudre de chicorée, psyllium, chair de
moule déshydratée.

Constituants analytiques :

Proteines brutes : 25%, matières grasses brutes : 19%, cellulose brute : 2,4%,
matière minérale brute : 5,6%, calcium : 1,2%, phosphore : 0,9%, sodium : 0,3%,
magnésium : 0,09%.

Energie métabolisable MJ/kg 16,9  kcal/kg 4031

SAC DE 15KG 51€
SAC DE 900G 5€90



ACTIVE NATURE 28/16

=> acides gras précieux pour une peau saine et un pelage brillant.

=> vitamines E et C et L carnitine pour soutenir les chiens actifs.

=> avec des herbes et des fruits.

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée : 28,0%, riz, graisse de volaille, amidon de 
pomme de terre, viande d‘agneau déshydratée : 9,0 %, pulpe de betterave, amidon
de pois, hydrolysat de protéines de volaille, fibre de pomme, substances 
minérales, levure, fines herbes, fruits, poudre de chicorée, caroube moulu 
déshydraté, chair de moule déshydratée.

 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 16%, cellulose brute : 2%, 
matière minérale brute : 7,8%, calcium : 1,9%, phosphore : 1,15%, sodium : 

0,45%, magnésium : 0,11%.

SAC DE 15KG 50€70
SAC DE 900G 5€90

FAMILY PLUS

=> contient beaucoup d'énergie et de protéines pour les chiennes gestantes ou
allaitantes.

=> avec de la taurine pour améliorer la fertilité et des antioxydants de qualité
supérieure pour soutenir les organes de reproduction, particulièrement actifs au
niveau métabolique.

=> favorise le développement du cerveau des chiots grâce aux acides gras
précieux venant du saumon.

=> les croquettes peuvent être ramollies pour faciliter le passage à la nourriture
sèche.

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée, maïs, riz, graisse de volaille, saumon
séché 6%, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines de volaille,
lignocellulose, substances minérales, poudre de chicorée.

 

Constituants analytiques :

Protéines brute : 30%, matières grasses brutes : 22%, cellulose brute : 2.5%, matière minérale brute : 6.2%, calcium : 
1,35%, phosphore : 0,95%, sodium : 0,30%, magnésium : 0,09%.

      

SAC DE 15KG 47€



ADULT LARGE BREED

=> croquettes extra grandes pour grands chiens.

=> aide les chiens à manger plus lentement.

=> teneur en fibre élévée pour plus de satiété et une teneur en matière grasse 
modérée.

=> avec du saumon pour un régal particulier.

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée : 29%, riz, maïs, graisse de volaille, 
saumon déshydratée 4%, lignocellulose, pulpe de betterave, hydrolysat de 
protéine de volaille, minéraux et vitamines, levure, poudre de chicorée, chair de
moule déshydratée.

Constituants analytiques :

Proteines brutes : 26%, matières grasses brutes : 14%, cellulose brute : 4.1%, 
matière minérale brute : 6.5%, calcium : 1.5%, phosphore : 1.05%, sodium : 
0.5%, magnésium : 0,1%.

Énergie métabolisable 

SAC DE 15KG 46€60

AGNEAU ET RIZ (Lamb & Rice)

=> 25% de viande d'agneau séchée comme source de protéine unique.

=> délicieux et particulièrement digestible.

=> recette à teneur en protéine réduite.

Composition : 

Viande d'agneau désydratée : 25%, riz : 25%, maïs, pulpe de betterave, graisse
de volaille, amidon de pois, levure, gluten de maïs, minéraux et vitamines,
caroube moulu désydraté.

Constituants analytiques : 

Proteines brutes : 21%, matières grasses brutes : 11%, cellulose brute : 2.7%,
matière minérale brute : 8.4%, calcium : 2%, phosphore : 1,15%, sodium :
0,45%, magnésium 0,11%.

Energie métabolisable : MJ/kg 14,7 kcal/kg 35

  SAC DE 15KG 42€

                                                                         SAC DE 900G 22€50



MINIWELL

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée, maïs, riz, graisse de volaille, pulpe de 
betterave, hydrolysat de protéines de volaille, minéraux et vitamines, levure, 
poudre de chicorée.

Consituants analytiques :

Protéines brutes:  27%, matières grasses brutes : 16%, cellulose brute : 2%, 
matière minérale brute : 7,2%, calcium : 1,5%, phosphore : 1,2%,sodium : 
0,4%, magnésium : 0,1%

Energie métabolisable MJ/kg 16,2  kcal/kg 387

  SAC DE 15KG 43€90

                                                                         SAC DE 900G 22€50

HIGH ENERGY

=>  avec du saumon savoureux.

=> spécial pour chiens de travail, chiens sportifs ou d'élevage.

=> également pour chiennes allaitantes ou gestantes si elles veulent de plus
grandes croquettes.

=> la L-carnitine et la taurine favorisent les fonctions cardiaques.

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée, riz, grains de maïs entier, graissse de
volaille, cretons, pulpe de betterave, saumon déshydraté, protéines de
volailles hydrolysées, minéraux et vitamines, poudre de chicorée, chair de
moule dshydratée (apport de chondroprotecteurs).

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 30%, matières grasses brutes : 21%, cellulose brute :
2,2%, matière minérale brute : 6,6%, calcium : 1,35%, phosphore : 0,95%,
sodium : 0,45%, magnésium : 0,1%.

  SAC DE 15KG 45€60



ACTIVE

Composition : 

Protéines de volaille déshydratées, grains de maïs entier, riz, graisse de 
volailles, pulpe de betterave, protéines de volaille hydrolysées, substances 
minérales, poudre de chicorée, chaire séchée de moules aux orles verts 
néo-zélandaise (Perna canaliculus). 

Consituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 17%, matière minérale 
brute : 6.2%, calcium : 1.5%, phosphore : 1%.

  

  SAC DE 18KG 39€90

SENSITIVE

Composition :

Maïs, viande de volaille moulue dédhydratée, farine de maïs, riz, graisse de
poulet, pulpe de betterave, protéines de volaille, hydrolysat, chlorure de
sodium.

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 13%, matière minérale brute :
7%, calcium : 1.4%, phosphore : 1%.

 

  SAC DE 18KG 39€90



OPTINESS

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée, riz, orge, amidon de pommes de terre
10%, pulpe de betterave, graisse de volailles, viande d‘agneau déshydratée 
4,5%, hydrolysat de protéine de volaille, minéraux et vitamines, poudre de 
chicorée, chair de moule deshydratée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 22%, matières grasses brutes : 12%, cellulose brute : 3%, 
matière minérale brute : 7%, calcium : 1,5%, phosphore : 1,0%, sodium : 
0,4%, magnésium : 0,1%.
Energie métabolisable: MJ/kg 15,1 kcal/kg 3604

  SAC DE 15KG 45€60

FESTIVAL

=> avec une sauce en poudre pour encore plus de goût.

=> des acides gras de haute qualité soutiennent une apparence saine et un
pelage sain.

=> fournit de l'énergie aux chiens actifs et sportifs.

=> favorise le développement des os et des articulations.

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée, riz (min 15%), grains de maïs entier,
graisse de volaille, pulpe de betterave, saumon déshydraté (min 6%), amidon
de pomme de terre, hydrolysat de protéines de volaille, foie de volaille
déshydraté, levure, sang (hémoglobine déshydratée) minéraux et vitamines,
poudre de chicorée et chaire de moules de Nouvelle Zélande (source de
chondroprotecteurs).

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 26%, matières grasses brutes : 16%, cellulose brute : 3%,
matière minérale brute : 6,5%, calcium : 1,4%, phosphore : 1%, sodium : 0,4%, magnésium : 0,1%.

Energie métabolisable : MJ/kg 16 kcal/kg 3819

  SAC DE 15KG 46€30

                                                                         SAC DE 900G 5€90



BALANCE

=> pour les chiens plus agés et plus calmes, avec des besoins énergétiques 
réduits.

=> recette pauvre en matière grasse pour lutter contre le surpoids.

=> la faible teneur en matière grasse ainsi que la L-carnitine favorisent un 
rapport optimal de poids entre la graisse et la masse musculaire.

=> la L-carnitine, si elle est utilisée en lien avec la taurine, soutient les 
fonctions cardiaques.

Composition : 

Maïs, viande de poulet moulue déshydratée, riz, farine de maïs, pulpe de 
betterave, hydrolysat de protéines des volailles, graisse de volailles, 
chlorure de sodium, poudre de chicorée, chlorure de kalium, chair de 
moule déshydratée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 20%, matières grasses brutes : 8%, cellulose brute : 3%, 
matière minérale brute : 5,8%, calcium : 0,95%, phosphore : 0,75%, 
sodium : 0,50%, magnesium : 0,10%.

  SAC DE 15KG 45€60

                                                                         SAC DE 900G 4€90

KIDS

=> à partir de la 8ème semaine.

=> adapté aux chiens ayant une tendance au surpoids.

=> favorise les fonctions cardiaques et le développement du squelette.

=> convient jusqu'à l'âge adulte, sans changement d'alimentation.

Composition :

Viande de volaille dont 5% min de canard, maïs, riz, fibre de betterave,
graisse de volaille, levure, sels minéraux, poudre de chicorée et de moules.

 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 12%, cellulose brute :
2.5%, matière minérale brute : 6.5%, calcium : 1.2%, phosphore : 0.9%,
sodium : 0.4%.

  SAC DE 15KG 45€60

                                                                         SAC DE 900G 4€90



SENSIPLUS

Composition :

Viandes de volailles : 12,8% poulet et 15% de canard, riz (15%), maïs, 
pulpe de betterave, graisse de volaille, protéines hydrolisées de volaille, sels
minéraux et vitamines, poudre de chicorée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 24%, matières grasses brutes : 12%, cellulose brute : 
2,3%, matière minérale brute : 7%, calcium : 1,45%, phosphore : 1%, 
sodium : 0,4%, magnésium : 0,1%.

Energie métabolisable MJ/kg 15,3  kcal/kg 3660

  SAC DE 15KG 45€60

                                                                         SAC DE 900G 4€90

CANARD et POMMES de TERRE

=> 25% de viande de canard séchée.

=> avec des acides gras précieux et la biotine pour une peau saine et un
pelage brillant.

Composition :

Pomme de terre séchée : 43%, viande de canard moulue déshydratée : 25%,
graisse de volaille, pulpe de betterave, protéines de pomme de terre, caroube
moulu déshydraté, hydrolysat de protéines de volaille, levure, protéines
végétales hydrolysées, substances minérales, poudre de chicorée. 

 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 24%, matières grasses brutes : 14%, cellulose brute : 2,1%,
matière minérale brute : 7,9%, calcium : 1,35%, phosphore : 0,90%, sodium
0,40%, magnésium : 0,1%.

 

  SAC DE 15KG 49€90

                                                                         SAC DE 900G 6€80



CHIOT CROISSANCE

Composition :

Viande de canard moulue déshydratée, riz, pomme de terre 
(déshydratée), graisse de volaille, protéine de pomme de terre, pulpe de 
betterave, chair de saumon déshydratée, hydrolysat de protéine de 
volaille, caroube moulu déshydraté, protéine animale hydrolysée, 
chlorure de sodium, levure, substances minérales, poudre de chicorée, 
fines herbes, fruits, chair de moule déshydratée.

  

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 29%, matières grasses brutes : 18%, cellulose brute : 
2,0%, matière minérale brute : 7,4%, calcium : 1,35%, phosphore : 
1,10%, sodium : 0,40%, magnésium : 0,09%, potassium : 0,50%.

  

Additifs technologiques : Antioxydant: extrait d'origine naturelle de 
tocophérol

  SAC DE 15KG 48€90

LIGHT & VITAL

Composition :

Viande de poulet moulue déshydratée, farine de pois, orge, lignocellulose,
pulpe de betterave, graisse de volaille, levure, protéines de volaille
hydrolysée, caroube, substances minérales, chair de moule déshydratée.

Constituants analytiques: 

Protéines brutes : 29%, matières grasses brutes : 7.5 %, cellulose brute : 7%,
matière minérale brute : 6.7%, calcium : 1.2%, phosphore : 0.75 %, sodium :
0.35%.

  SAC DE 15KG 47€

                                                                         SAC DE 900G 5€90



MENU A LA VOLAILLE

=> avec un rapport qualité prix unique.

=> pour tous les chiens adultes à un niveau d'activité normale.

=> des acides gras de qualité favorisent une peau saine et un pelage 
brillant.

Composition :

Grains de maïs entier, viande de poulet moulue déshydratée 29.5%, riz, 
graisse de volaille, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines de volaille, 
substances minérales.

  

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 13 %, cellulose brute : 
2.3%, matière minérale brute : 6.5%, calcium : 1.45%, phosphore : 1%, 
sodium : 0.45%, magnésium : 0.10%.

  SAC DE 15KG 37€50

BAVARO WORK 26/12

Compositon :

Céréales, viandes et sous produits d'animaux, sous produits d'origine végétale,
huiles et graisses, substances minérales.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 26%, matières grasses brutes : 12%, cellulose brute : 2.3%,
matière minérale brute : 8%, calcium : 1,9%, phosphore : 1.4%.

  SAC DE 18KG 27€ (promo jusque janvier 24€)



MINIDELUXE

Composition :

Protéines d’agneau déshydratées 25%, pomme de terre déshydratée, 
patate douce, graisse de volaille, protéine de pomme de terre, pulpe de 
betterave, caroube moulu déshydraté, levure (partiellement hydrolysée), 
substances minérales (tripolyphosphate de sodium 0,35), protéine animale
hydrolysée, fibre de pomme, fines herbes, fruits; poudre de chicorée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 17 %, cellulose brute : 
2.6%, matière minérale brute :  9.1%, calcium : 2%, phosphore : 1.25.

  SAC DE 15KG 49€

                                                                         SAC DE 900G 5€90

POULET SANS CEREALES

Composition :

Protéines de volaille déshydratées 26%, patate douce, farine de pois, graisse
de volaille, protéines de pomme de terre, farine de truite 6%, pulpe de
betterave, levure, protéines de volaille hydrolysée, fibre de pomme,
substances minérales, caroube moulu, fines herbes, fruits, chicorée, chair de
moule. 

Consttituants analytiques :

Protéines brutes : 34%, matières grasses brutes : 18% cellulose brute : 2.4%,
matière minérale brute : 7.5%, calcium : 1.5%, phosphore : 1%, sodium :
0.45%.

  SAC DE 14KG 49€



MUSHER'S DREAM

Composition :

Protéines de volaille déshydratées, grains de maïs entiers, graisse de 
volailles, cretons, riz, saumon déshydraté, hydrolisat de protéine de 
volaille, protéines de volaille hydrolysées, pulpe de betterave, 
lignocellulose, substances minérales, psyllium, chaire séchée de moules 
aux orles verts néozélandaise (Perna canaliculus).

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 36 %, matières grasses brutes : 26 %, cellulose brute : 
2.2 %, matière minérale brute : 6.4 %, calcium : 1.5 %, phospore : 1 %, 
sodium : 0.45 % 

  SAC DE 18KG 42€

MINIJUNIOR

Il s'agit d'un 'low grain", sans maïs, ni blé, ni soja.

Composition : 

Viande de canard moulue déshydratée 23,0 %, riz, pomme de terre séchée,
graisse de volaille, protéine de pomme de terre, pulpe de betterave, saumon
séché 4%, hydrolysat de protéine de volaille, caroube moulu déshydraté,
substances minérales (tripolyphosphate de sodium 0,35 %), protéine
animale hydrolysée, levure, fines herbes, fruits, poudre de chicorée, chair de
moule déhydratée. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 29%, matières grasses brutes 18%, cellulose brute 2%,
matières minérales brutes 7.4%, calcium 1.35 %, phosphore 1.1%, sodium
0.4%

                                                                         SAC DE 900G 5€90



MINIVITA

Idéal pour l’alimentation sans céréales des petits chiens peu actifs ou 
seniors.

Composition : 

Saumon séchés 22,0 %, pomme de terre séchée, patate douce, graisse de
volaille, protéine de pomme de terre, pulpe de betterave, farine de pois, 
caroube moulu déshydraté, protéines de poisson hydrolysées, substances
minérales (tripolyphosphate de sodium 0,35%), protéine animale 
hydrolysée, fibre de pomme, levure, fines herbes, fruits, poudre de 
chicorée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 14%, cellulose brute : 
2.6 %, matières minérales brutes : 6.9%, calcium : 0.9%, phosphore : 
0.8%, sodium : 0.4%.

                                                                         SAC DE 900G 5€90

WOLFOOD

PUPPY CHICKEN

Proposé en croquettes de petites tailles adaptées dès le sevrage et pendant
la croissance. 

Nous conseillons de distribuer cette croquette réhydratée, soit 1 volume
de croquettes pour 1 à 2 volumes d'eau chaude, laisser gonfler et servir
tiède. Contient du krill qui apporte des omega 3 d'origine marine. Avec
des chondroproteceturs : glucosamine et chondroitine. Low grain avec du
riz comme source  largement majoritaire d'hydrates de carbone. 

Notez que cette référence sera aussi parfaitement adaptée pour les races
petites et naines à l'âge adulte.

Composition : 

Poulet déshydraté 27%, riz 26%, graisse de volaille, patate douce 7%,
orge 5%, dinde déshydratée 4.2%, pomme déshydratée, son de riz, pulpe
de betterave séchée, canard déshydraté 2.6%, krill 2% (zooplancton
marin déshydraté), graine de lin, foie de volaille hydrolysé, minéraux
(chlorure de sodium), levure, mélange de plantes déshydratées 0.33%
(persil, romarin, ortie, camomille, sauge, thym, coriandre, dent-de-lion,
réglisse), extrait de mollusques et crustacés (source de glucosamine)
1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 1000 mg/kg, canneberges séchées,
algues marines déshydratées, mannan oligosaccharide (MOS), inuline de
chicorée (source de FOS), extrait de yucca des Mohave.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 29%, matières grasses brutes : 19%, matières minérales : 7.1%, cellulose brute : 2.5%, calcium : 
1.55%, phosphore : 0.95%

  SAC DE 3KG 18€



                                                                         SAC DE 14KG 45€90

PUPPY LAMB 33/19

Composition : 

Agneau déshydraté 27%, riz 21%, saumon déshydraté 21%, graisse 
de volaille (préservée avec des tocophérols), patate douce 5%, 
pomme déshydratée 4%, pulpe de betterave séchée, huile de poisson 
2% (saumon), levure, foie de volaille hydrolysé, extrait de 
mollusques et crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate
de chondroïtine 1000 mg/kg, inuline de chicorée (source de FOS), 
mannan-oligosaccharides, spiruline, extrait de yucca des Mohave, 
racine de dent-de-lion, achillée.  

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 33%, matières grasses brutes : 19%, matières 
minérales brutes : 7.8%, cellulose brute : 2.6%, calcium : 1.6%, 
phosphore : 1.2%.

  SAC DE 14KG 55€90

                                                                         SAC DE 20KG 68€90

JUNIOR LARGE BREED

Composition :

Canard déshydraté 43%, riz 24%, graisse de volaille (préservé avec
des tocophérols), patate douce 6%, pomme déshydratée 5%, pulpe
de betterave séchée, huile de poisson 2% (saumon), levure, foie de
volaille hydrolysé, extrait de mollusques et crustacés (source de
glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 1000 mg/kg,
inuline de chicorée (source de FOS), mannan-oligosaccharides,
spiruline, extrait de yucca des Mohave, racine de dent-de-lion,
achillée. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 35%, matières grasses brutes : 15%, ùatières
minérales brutes : 7.1%, cellulose brute : 2.7%, calcium : 1.5%,
phosphore : 1.2%

  SAC DE 3KG 18€



                                                                         SAC DE 14KG 52€90

ADULT CHICKEN 29/18

Destiné aux chiens adultes de toutes races avec activité normale ou 
modérément sportive. 

Sans maïs et sans blé. Le riz est la source d'amidon largement 
majoritaire. Des protéines animales de qualité de différentes 
sources : poulet , dinde et canard.  Notez que cette recette ne contient
pas de poisson, néanmoins on conserve un bon apport d'omega 3 
(0.6%). 

Contient des chondroprotecteurs.

Composition : 

Poulet déshydraté 27%, riz 26%, graisse de volaille, patate douce 
7%, orge 5%, dinde déshydratée 4.2%, pomme déshydratée, son de 
riz, pulpe de betterave séchée, canard déshydraté 2.6%, krill 2% 
(zooplancton marin déshydraté), graine de lin, foie de volaille 
hydrolysé, minéraux (chlorure de sodium), levure, mélange de 
plantes déshydratées 0.33% (persil, romarin, ortie, camomille, sauge,
thym, coriandre, dent-de-lion, réglisse), extrait de mollusques et 
crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de 
chondroïtine 1000 mg/kg, canneberges séchées, algues marines 
déshydratées, mannan oligosaccharide (MOS), inuline de chicorée 
(source de FOS), extrait de yucca des Mohave. 

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 29%, matières grasses brutes : 18%, matières minérales : 7.1%, cellulose brute : 2.5%, calcium : 
1.55%, phosphore : 0.95%.

                                                                         SAC DE 14KG 45€90

BREEDING

Ingrédients :

Viande de poulet moulue déshydratée, riz, pois, poissons moulus
déshydratés, graisse de volaille, pulpe de betterave, luzerne
séchée, œufs entiers en poudre, levure , huile de saumon(source
d’omega 3), algues séchées, phosphate de calcium, inuline (source
de FOS), foie de poulet hydrolysé, extrait de mollusques et
crustacés(source de glucosamine)0.1%, chondroitine0.1%, extrait
de yucca.

 

Composants analytiques :

Protéines = 32%

Matières grasses= 20%

Fibres= 3.4%

Cendres= 7%  dont Ca= 1.29  P = 1   Ca/P= 1.3

Humidité = 8%

acide Alpha-linolenique  n-3= 5,50 g/kg



acide Arachidonique = 0,59 g/kg

EPA n-3= 1,94 g/kg

DHA n-3= 2,02 g/kg

Additifs :Antioxidants=extrait naturel de tocophérol vitamine E

  SAC DE 1,5KG 10 €80

                                                                         SAC DE 4KG 18€90

  SAC DE 15KG 51€

ADULT SPORTING DOG 34/23

LOW GRAIN FORMULA (faible en céréales, 50 % de volaille dans le 
produit Fini) SANS maïs, sans blé, sans gluten, sans soja, sans 
légumineuses (pois lentilles) et sans pommes de terre.  Le riz est la 
source d'amidon largement majoritaire.

Composition : 

Canard déshydraté 31%, poulet déshydraté 19%, graisse de volaille 
(préservé avec des tocophérols), riz 13%, patate douce 6%, pomme 
déshydratée 5%, huile de poisson 3% (saumon), pulpe de betterave 
séchée, levure, foie de volaille hydrolysé, extrait de mollusques et 
crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, inuline de chicorée 
(source de FOS) mannan-oligosaccharides, spiruline, sulfate de 
chondroïtine 1000 mg/kg, extrait de yucca des Mohave, racine de dent-
de-lion, achillée. 

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 34%, matières grasses brutes : 23%, matières 
minérales brutes : 6.9%, cellulose brute : 1.9%, calcium : 1.7%, 

phosphore : 1.2%. 

                                                                         SAC DE 3KG 18€

  SAC DE 20KG 64€90



SENIOR 27/14

Composition : 

Poulet déshydraté 25%, riz 24%, patate douce 14%, orge 6%, graisse de
volaille, pulpe de betterave séchée, dinde déshydratée 3.9%, pomme
déshydratée, son de riz, canard déshydraté 2.4%, huile de poisson 2%
(saumon), graine de lin, krill 1.3% (zooplancton marin déshydraté), foie de
volaille hydrolysé, minéraux (chlorure de sodium), levure, mélange de
plantes déshydratées 0.33% (persil, romarin, ortie, camomille, sauge, thym,
coriandre, dent-de-lion, réglisse), extrait de mollusques et crustacés (source
de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 1000 mg/kg, algues
marines déshydratées, inuline de chicorée (source de FOS), mannan
oligosaccharide (MOS), canneberges séchées, extrait de yucca des Mohave.

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 27%, matières grasses brutes : 14%, matières minérales
brutes : 6.8%, cellulose brute : 3%, calcium : 1.4%, phosphore :0.85%.

                                                                         SAC DE 3KG 17€

  SAC DE 14KG 50€

ADULT LARGE BREED

Composition : 

Saumon déshydraté 27%, riz 23%, poulet déshydraté 17%, graisse de 
volaille (préservée avec des tocophérols), patate douce 8%, pomme 
déshydratée 5%, pulpe de betterave séchée, huile de poisson 2% 
(saumon), levure, foie de volaille hydrolysé, extrait de mollusques et 
crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 
1000 mg/kg, inuline de chicorée (source de FOS), mannan-
oligosaccharides, spiruline, extrait de yucca des Mohave, racine de dent-
de-lion, achillée.

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 30%, matières grasses brutes : 14%, matières minérales
brutes : 7%, cellulose brute : 2.6%, calcium 1.5%, phosphore 1%.

SAC DE 14KG 54€50



ADULT FISH

Composition : 

Saumon déshydraté 26%, riz 22%, protéine de saumon 16%, graisse de
volaille (préservée avec des tocophérols), patate douce 6%, hareng
déshydraté 5%, pomme déshydratée 5%, pulpe de betterave séchée, huile
de poisson 2% (saumon), levure, foie de volaille hydrolysé, extrait de
mollusques et crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de
chondroïtine 1000 mg/kg, inuline de chicorée (source de FOS), mannan-
oligosaccharides, spiruline, extrait de yucca des Mohave, racine de dent-
de-lion, achillée.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 33%, matières grasses brutes : 16%, matières minérales
brutes : 8%, cellulose brute : 2.5%, calcium : 1.4%, phosphore 1.1%.

                                                                         SAC DE 3KG 21€

  SAC DE 14KG 58€

ADULT LAMB 30/17

SANS maïs, sans blé, sans gluten, sans soja, sans légumineuses (pois 
lentilles) et sans pommes de terre.  Le riz est la source d'amidon 
largement majoritaire. 

Composition : 

Agneau déshydraté 27%, riz 24%, saumon déshydraté 16%, graisse de 
volaille (préservé avec des tocophérols), patate douce 8%, pomme 
déshydratée 5%, pulpe de betterave séchée, huile de poisson 2% 
(saumon), levure, foie de volaille hydrolysé, extrait de mollusques et 
crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, inuline de chicorée 
(source de FOS) mannan-oligosaccharides, spiruline, sulfate de 
chondroïtine 1000 mg/kg, extrait de yucca des Mohave, racine de dent-
de-lion, achillée.

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 30%, matières grasses brutes : 17%, matières 
minérales brutes : 7.4%, cellulose brute : 2.7%, calcium : 1.7%, 
phosphore : 1.4%.

                                                                         SAC DE 3KG 19€

  SAC DE 14KG 55€50

  SAC DE 20KG 65€



ADULT CHICKEN MINI

Croquettes de petite taille adaptées aux races petites et naines à l'âge
adulte. 

Conviendra particulièrement aux chiens qui tolèrent mal l'agneau ou
aux propriétaires souhaitant donner uniqument de la viande de
volaille. Apport de krill contenant des omega 3 bénéfiques à la peau
et au poil, et de chondroprotecteurs (glucosamine et chondroitine)
pour le confort articulaire. Le riz, particulièrement digeste chez le
chien est la source d'amidon majoritaire, cette référence conviendra
aussi aux chiens présentant une sensibilité intestinale.

A noter le faible taux de phosphore qui permettra de gérer
nutritionnellement une éventuelle insuffisance rénale (adapté aussi
aux chiens âgés par exemple).

Composition : 

Poulet déshydraté 25%, riz 24%, patate douce 14%, orge 6%, graisse
de volaille, pulpe de betterave séchée, dinde déshydratée 3.9%,
pomme déshydratée, son de riz, canard déshydraté 2.4%, huile de
poisson 2% (saumon), graine de lin, krill 1.3% (zooplancton marin
déshydraté), foie de volaille hydrolysé, minéraux (chlorure de
sodium), levure, mélange de plantes déshydratées 0.33% (persil,
romarin, ortie, camomille, sauge, thym, coriandre, dent-de-lion,
réglisse), extrait de mollusques et crustacés (source de glucosamine)
1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 1000 mg/kg, algues marines déshydratées, inuline de chicorée (source de FOS), 
mannan oligosaccharide (MOS), canneberges séchées, extrait de yucca des Mohave.  

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 17%, matières 

minérales : 7.8%, cellulose brute : 3%, calcium : 1.4%, phosphore: 0.85% 

                                                                         SAC DE 3KG 16€

  SAC DE 14KG 48€

ORIGINAL HIGH MEAT CHIEN

Composition :

Poulet déshydraté 42%, patate douce 19%, graisse de volaille, 
poisson hydrolysé 7%, fécule de pomme de terre, krill 3% 
(zooplancton marin déshydraté), huile de poisson 2% (saumon), 
pomme déshydratée, pulpe de betterave séchée, poisson déshydraté 
1.5%, gousse de caroubes séchées, levure, canneberges séchées, 
foie de volaille hydrolysé, luzerne séchée, œuf entier déshydraté, 
mélange de plantes déshydratées (persil, romarin, ortie, camomille, 
sauge, thym, coriandre, dent-de-lion, réglisse), extrait de 
mollusques et crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, 
inuline de chicorée (source de FOS), sulfate de chondroïtine 900 
mg/kg, extrait de yucca des Mohave.

SAC DE 3KG 18€50



  SAC DE 12KG 52€

CHICKEN RICE LOW GRAIN
ALS 38/18

Un produit destiné à toutes les étapes de la vie (ALS: All life Stages) ,
chiots et adultes avec 38% de protéines dont 90 % de sources animales
et 18% de matières grasses, ce qui laisse moins de place aux glucides.

Composition :

Poulet déshydraté 33%, riz 28.5% (riz et riz complet), krill 9%
(zooplancton marin déshydraté), poisson hydrolysé 6.5%, huile de
poisson 4.5% (saumon), pomme déshydratée, graisse de volaille,
gousse de caroubes séchées, œuf entier déshydraté, levure,
canneberges séchées, algues marines déshydratées, inuline de chicorée
(source de FOS), foie de volaille hydrolysé, mélange de plantes
déshydratées (persil, romarin, ortie, camomille, sauge, thym,
coriandre, dent-de-lion, réglisse), extrait de mollusques et crustacés
(source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 1000
mg/kg, extrait de yucca des Mohave.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 38%, matières grasses brutes : 18%, matières minérales brutes : 6%, cellulose brute : 2.7%, calcium : 
1.2%, phosphore : 0.9%.

                                                                         SAC DE 3KG 18€50

  SAC DE 12KG 51€

HIGH MEAT PERFORMANCE

Avec 38% de protéines et 26% de matières grasses, il s'agit d'un produit 
répondant à des besoins spécifiques. Particulièrement adapté aux chiens 
sportifs effectuant des efforts longs, mushing, chasse, 
troupeau. Conviendra aussi aux chiennes en lactation qui ont des besoins
métaboliques élevés, chiens convalescents devant reprendre de la 
masse. Plus de 90% de protéines d'origine animale pour leur excellente 
biodisponibilité. Le riz qui est la source très majoritaire d'amidon, 
associé à une pointe de caroube et de zéolite permettront d'obtenir une 
bonne tenue des selles. Notez la présence d'un taux élevé d'omega 3 et 
de chondroprotecteurs.

Composition : 

Poulet déshydraté 27%, riz 24%, graisse de volaille, poisson hydrolysé 
6.4%, huile de poisson 5% (saumon et sardine), krill 5% (zooplancton 
marin déshydraté), dinde déshydratée 4.3%, volaille déshydratée 3.3%, 
canard déshydraté 2.6%, pomme déshydratée, œuf entier déshydraté 
1.5%, gousse de caroubes séchées, levure, canneberges séchées 0.7%, 

algues marines déshydratées, foie de volaille hydrolysé, inuline de chicorée (source de FOS), mélange de plantes 
déshydratées 0.33% (persil, romarin, ortie, camomille, sauge, thym, coriandre, dent-de-lion, réglisse), extrait de 
mollusques et crustacés (source de glucosamine) 1000 mg/kg, sulfate de chondroïtine 1000 mg/kg, extrait de yucca des 



Mohave.   

Constituants analytiques : 

Protéines brutes 38%, matières grasses brutes 26%, matières minérales brutes 6.8%, cellulose brute 1.6%,calcium 1.2%,
phosphore 0.9%.

SAC DE 3KG 18€50

SAC DE 12KG 52€

SENSITIVE LAND

Composition :

Agneau déshydraté, pois, pois chiches, lentilles, canard déshydraté, huile
de colza, amidon de tapioca, poisson blanc déshydraté, protéines de pois,
poulet hydrolysé, graisse de canard, graines de lin moulues, tomates
séchées, levure de bière, cartilage de poulet déshydraté, céleri, persil,
huile de poisson menhaden, laitue, cresson, épinard, carbonate de
calcium, farine de luzerne, glucosamine HCL, canneberges et myrtilles
séchées, farine de varech, sulfate de chondroïtine, extrait de yucca
schidigera, ferments lactobacillus acidophilus, fructooligosaccharides
(FOS). 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 17%, cellulose brute :
4%, matière minérale brute : 7.5%.

SAC DE 3KG 23€50

SAC DE 13,6KG 64€90

Boites POULET

Produit humide pour chien pouvant être utilisé en aliment complet ou 
mélangé avec des croquettes  (optimisation d'appétence). Ces boites ne 
contiennent aucune céréale, GRAIN FREE et les protéines animales sont 
uniquement apportées par le poulet, elles conviendront donc parfaitement
à tous les chiens, même ceux présentant des sensibilités digestives ou 
dermatologiques.

Composition : Poulet 60% (cœur de poulet, viande de poulet, foie de 
poulet, estomac de poulet, cou de poulet), bouillon, potiron 5%, pomme 
4%, graine de lin 1%, minéraux, herbes.  

Constituants analytiques :

Protéine brute 10.9%, matières grasses brutes 6.3%, matières minérales 
2.4%, cellulose brute 0.4%, humidité 75%.



 6 boites de 400G 16€50

Boites AGNEAU

Produit humide pour chien pouvant être utilisé en aliment complet ou
mélangé avec des croquettes  (optimisation d'appétence). Ces boites ne
contiennent aucune céréale, GRAIN FREE et les protéines animales sont
uniquement apportées par l'agneau, elles conviendront donc parfaitement
à tous les chiens, même ceux présentant des sensibilités digestives ou
dermatologiques.

Composition : 

Agneau 60% (cœur d’agneau, viande d’agneau, foie d’agneau, poumon
d’agneau, tripes d’agneau), bouillon, potiron 5%, pomme 4%, graine de
lin 1%, minéraux, herbes.  

Constituants analytiques :

Protéine brute 10.7%, matières grasses brutes 6.8%, matières minérales
2.5%, cellulose brute 0.4%, humidité 75%.  

  6 boites de 400G 16€50

WILD PRAIRIE

Composition :

Poulet  déshydraté, poisson blanc déshydraté, pois jaunes,
pois chiches, lentilles, graisse de poulet (conservée avec 
un mélange de tocophérols), amidon de tapioca, 
ovoproduits, graines de lin moulues, tomates séchées, 
levure de bière, cartilage de poulet déshydraté, poulet 
hydrolysé, huile de poisson menhaden, celeri, persil, 
farine de luzerne, laitue, cresson, épinards, farine de 
varech, sulfate de chondroitine, glucosamine HCL, 
canneberges et myrtilles séchées, extrait de yucca 
schidigera, ferments lactobacillus acidophilus, 
fructooligosaccharides (FOS).

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 32%, matières grasses brutes : 18%, 
cellulose brute : 4%, matière minérale brute : 7%.



 SAC DE 3KG 22€50

SAC DE 13,6KG 62€

SAC DE 13,6KG CROQUETTS TAILLE MAXI 62€

FITNESS LIGHT

Composition :

Poulet  déshydraté, petit pois, patate douce, poisson blanc déshydraté,
lentilles, amidon de tapioca, ovoproduits, poulet hydrolysé, graine de
lin, levure de bière, cartilage de poulet déshydraté, graisse de poulet
(conservée avec un mélange de tocophérols), huile de poisson
menhaden, céleri, persil, farine de luzerne, laitue, cresson, épinard,
glucosamine HCL, farine de varech, sulfate de chondroïtine, extrait
de yucca schidigera, ferments lactobacillus acidophilus,
fructooligosaccharides (FOS), canneberges et myrtilles séchées.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 34%, matières grasses brutes : 10%, matière
minérale brute : 7.5%, cellulose brute : 5%.

Rations à titre indicatif, compte tenu de l'indication particulière de ce
produit, la ration sera strictement individuelle et à adapter au
métabolisme de chaque individu et aux résultats obtenus.
voici une base de départ :

 5 kg:   50 g à 70 g
10 kg:  90 g à 150 g
20 kg:  150 g à 255 g
30 kg:  200 g à 345 g
40 kg:  250 g à 425 g
60 kg:  335 g à 580 g
80 kg:  415 g à 725 g

                                                                         SAC DE 3KG 22€50

  SAC DE 13,6KG 60€90

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 300G MESURETTE DE 5G 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

SALMON 

Composition :

Chair de saumon moulue déshydratée (25%), saumon sans arêtes (20%), pois
jaunes (20%), farine de hareng (10%), graisse de poulet (conservée avec
tocophérols 9%), foie de poulet (3%), pommes (3%), amidon de tapioca (3%),
huile de saumon (3%), carottes (1%), lin (1%), pois chiche (1%), carapaces de
crustacés hydrolysé (source de glucosamine 0,026%), extrait de cartilage (source
de chondroïtine 0016 %), levure de bière (source de manno-oligosaccharides
0,015%), chicorée racine (source de fructo- oligosaccharides 0,01%), yucca
schidigera (0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin
(0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), myrtilles (0,0008%), framboises
(0,0008%). 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 33%, matières grasses brutes : 16%, matière minérale
brute : 8.5% dont Ca : 1.4% P : 1.1%, cellulose brute : 2.5%, humidité : 10%,
omega 3 : 0.7%
EM = 3800 kcal/kg

                                                                         SAC DE 1,5KG 15€90

  SAC DE 12KG 57€



PUPPY SALMON TURKEY
Composition :

Chair de saumon moulue déshydratée (25%), viande de dinde moulue 
déshydratée (20%), pois jaunes (19%), graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols 10%), saumon sans arêtes (5%), les protéines de poulet 
hydrolysé (5%), amidon de tapioca (5%), le foie de poulet (3%), pommes 
(2%), huile de saumon (2%), carottes (1%), graines de lin (1 %), pois 
chiches (1%), carapaces de crustacés hydrolysées (une source de 
glucosamine 0031 %), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0019%), 
levure de bière (source de manno -oligosaccharides 0.018 %), racine de 
chicorée (source de fructo-oligosaccharides, 0,012%), yucca schidigera 
(0,011%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin 
(0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), myrtilles (0,0008 %), 
framboises (0,0008 %). 

Constituants analytiques :

protéines brutes : 38 %, matières grasses brutes : 20%, matière minérale 
brute : 7.9% dont Ca= 1.4%, P =1.1%, cellulose brute : 2.5%, humidité : 
10%
EM = 4100 kcal/kg

SAC DE 1,5KG 15€90

SAC DE 12KG 57€

PUPPY LARGE SALMON TURKEY

Composition :

Chair de saumon moulue déshydratée (25%), viande de dinde moulue
déshydratée (20%), pois jaunes (18%), graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols 9 %), saumon sans arêtes (6%), protéines de poulet hydrolysé
(5%), amidon de tapioca (5%), pommes (3%), foie de poulet (3%), huile de
saumon (2%), carottes (1%), graines de lin (1%),  pois chiches (1%), carapaces
de crustacés hydrolysées (source de glucosamine 0031%), extrait de cartilage
(source de chondroïtine 0,019%), levure de bière (source de manno-
oligosaccharides 0.018%), racine de chicorée (source de fructo-
oligosaccharides 0,0012%), yucca schidigera (0,011 %), algues (0,01%),
psyllium (0,01%), thym (0,01%) , romarin (0,01%), origan ( 0,01%),
canneberges (0,0008%), myrtilles (0,0008%), framboises (0,0008 %).

Constituants analytiques :

Protéines brutes = 38%, matières grasses brutes : 16%, matière minérale
brute : 7.8% dont Ca= 1.3%  P= 1%, cellulose brute : 2.5%, humidité : 10% 
Em= 3800 kcal/kg



 SAC DE 1,5KG 15€90

SAC DE 12KG 55€50

DUCK PHEASANT

Composition :

Viande de canard moulue déshydratée (30%), viande de faisan moulue 
déshydratée (22%), pois jaunes (20%), graisse de poulet (conservée avec des 
tocophérols 8%), canard désossé (5 %), foie de poulet (3%), pommes (3%), 
amidon de tapioca (3%), huile de saumon (2%), carottes (1%), lin (1%), pois 
chiches (1%), hydrolyse carapaces de crustacés (source de glucosamine 0.026%),
extrait de cartilage (source de chondroïtine 0016 %), levure de bière (une source 
de mano -oligosaccharides 0,015%), racine de chicorée (source de fructo-
oligosaccharides 0,01%), yucca schidigera (0,01%), algues (0,01%), psyllium 
(0,01%), thym (0,01%), romarin (0,01%), origan (0,01%), canneberges 
(0,0008%), myrtilles (0,0008%), framboises (0,0008%).

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 37%, matières grasses brutes : 18%, matière minérale brute : 
8,5% dont calcium 1,8%, phosphore 1,5%, cellulose brute : 2,5%, humidité : 
10%
EM= 3900kcal/k

                                                                        SAC DE 1,5KG 14€50

  SAC DE 12KG 51€50

REINDEER

Aliment complet pour chien adulte de toutes races, sans céréales et sans pommes de
terre, riche en protéines animales d'origine peu courante =
viandes de rennes et de sanglier et donc bien adapté en cas de suspicion d'allergie et
ou d'intolérance alimentaire.

Composition : 

Viande de rennes moulue déshydratée (28%), viande de sanglier moulue déshydratée
(22%), pois jaunes (20%), graisse de poulet (conservée avec des tocophérols 9%),
farine de canard (6%), foie de poulet (3%), pommes (3%), amidon de tapioca (3%),
huile de saumon (2%), carottes (1%), lin (1%), pois chiche (1%), carapaces de
crustacés hydrolysé (source de glucosamine 0,026 %), extrait de cartilage (source de
chondroïtine 0016 %), levure de bière (source de manno- oligosaccharides
0,015%),chicorée root (source de fructo- oligosaccharides 0,01 %), yucca schidigera
(0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym ( 0,01%), romarin (0,01%), origan
(0,01%), canneberges (0,0008 %), myrtilles (0,0008%), framboises (0,0008%).

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 38%, matières grasses brutes : 18%, matière minérale brute : 8,2%
dont  calcium 1,8%, phosphore 1,5%, cellulose brute : 2,5%,
humidité : 10%
EM = 3900 kcal/kg

                                                                         SAC DE 1,5KG 16€90



  SAC DE 12KG 61€

SALMON TURKEY LARGE BREED

Composition :

Chair de saumon moulue déshydratée (25%), viande de dinde moulue déshydratée 
(20%), pois jaunes (20%), graisse de poulet (conservée avec l'amidon de tapioca 
10%), viande de canard moulue déshydratée (5%), le saumon désossée (5%), foie 
de poulet (3%), tapioca (3%), pommes (3%), huile de saumon (2%), carottes (1%),
graines de lin (1%), pois chiche (1%), coquilles de crustacés hydrolysées (source 
de glucosamine 0,05% ), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,03%), 
levure de bière (source de manno- oligosaccharides 0,015%), racine de chicorée 
(source de fructo-oligosaccharides 0,01%), yucca schidigera (0,01%), algues 
(0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin (0,01%), origan (0,01%), 
canneberges (0,0008%), myrtilles (0,0008%), framboises (0,0008%).

Constituants analytiques  :

Protéines brutes : 36%, matières grasses brutes : 16%, matière minérale 
brute : 7,8% dont  calcium 1,3% phosphore 1,0%, cellulose brute : 3,0%, 
humidité : 10% 
EM= 3800kcal/kg

SAC DE 1,5KG 14€50

SAC DE 12KG 55€

LAMB WILD BOAR

Composition  :

Viande de sanglier moulue déshydratée (30%), viande d’agneau moulue
déshydratée (25%), pois jaunes (20%), graisse de poulet (conservée avec
tocophérols 10%), foie de poulet (3%), pommes (3%), amidon de tapioca (3%),
huile de saumon (2 %), carottes (1%), lin (1 %), pois chiches (1%), hydrolyse
carapaces de crustacés (source de glucosamine 0.026%), extrait de cartilage (source
de chondroïtine 0016%), levure de bière (source de mannan -oligosaccharides,
0,015%), racine de chicorée (source de fructo-oligosaccharides, 0,01%), yucca
schidigera (0,01%), algues (0,01%), psyllium (0,01%), thym (0,01%), romarin
(0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), myrtilles (0,0008%), framboises
(0,0008 %).

Constitutants analytiques :

Protéines brutes : 38%, matières grasses brutes : 18%, matière minérale brute : 
8,2% dont calcium 1,8%, phosphore 1,5%, cellulose brute : 2,5%, humidité : 10% 
EM = 3900kcal/kg



                                                                         SAC DE 1,5KG 14€50

  SAC DE 12KG 54€50

OWNAT

LAMB & RICE CHIEN 25/14

Composition : 

Viandes et sous-produits animaux (min. 5% de viande fraiche d’agneau avant 
extrusion), maïs, graisse animale, riz (Minimum 8%), gluten de maïs, caroube,
graine de lin (0,5%), pulpe de betterave, chlorure de sodium, fructo et mano 
oligosaccharides, levures de bière, extrait de Yucca Schidigera.

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 14%, humidité : 9%, matière 
minérale brute : 8% cellulose brute : 3%.

                                                                         SAC DE 4KG 15€90

  SAC DE 20KG 39€50

COMPLET 25/12

Composition :

Viandes 32% (viande déshydratée 22%, poulet frais 10 %), blé complet,
graisse de poulet, mais complet, orgecomplet, petits pois entiers, son de
blé, riz complet, caroube, pomme fraiche, (1%), huile de saumon, graine
de lin, pulpe de betterave, fructo oligosaccharides et mannane
oligosaccharides, levure de bière, fenouil, échinacée, thym, extrait de
yucca schidigera.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 12%, humidité : 8%,
matière minérale brute : 7,5%, cellulose brute : 3%.

                                                                         SAC DE 4KG 14€50

  SAC DE 20KG 35€



JUNIOR

Composition : 

Viandes (minimum 5 % de poulet frais avant extrusion), maïs, riz, blé, graisse 
avicole, protéines végétales de maïs, graine de lin (0,8 %), pulpe de betterave, 
chlorure de sodium, fructo et mano-oligosaccharides, levures de bière, extrait de 
Yucca Schidigera.

Consituants analytiques :

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 14%, cellulose brute : 2,5%, 
Matière minérale brute : 7%, humidité : 9%, calcium : 1,4%, phosphore : 1%.

                                                                         SAC DE 4KG 18€50

  SAC DE 15KG 36€50

ENERGY 29/15

Composition :

Viande 40% (viande déshydratée 30%, poulet frais 10%), blé complet (12%),
graisse de poulet, riz complet (8%), orge complet (8%), mais complet (8%),
petits pois entiers (4%), son de blé (3%), caroube (2%), pomme fraiche (1%),
huile de saumon, graines de lin (1%), pulpe de betterave, fructooligosaccharies
et mannane-oligosaccharides, levure de bière (0.5%), herbes botaniques 0.02%
(fenouil, échinacée, thym), extrait de yucc schidigera.

Constituants analytiques :

Protéines brutes 29%, matières grasses brutes : 15%, fibres brutes : 2.5%,
matières minérales brutes : 7.5%, humidité : 8%.

                                                                         SAC DE 20KG 40€50



LIGHT CHIEN
Composition :

Viandes et sous-produits animaux (min. 5% de poulet frais avant extrusion), maïs, 
son de blé, gluten de maïs, blé, riz, graisse animale, caroube, graine de lin (1%), 
pulpe de betterave, chlorure de sodium, fructo et mano-oligosaccharides, levure de 
bière, extrait de Yucca Schidigera.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 27%, matières grasses brutes : 7,5%, humidité : 10% matière 
minérale brute : 8%, cellulose brute : 4,5%.

                                                                         SAC DE 4KG 15€90

  SAC DE 20KG 35€50

MINI 26/13
Composition : 

Viandes et sous-produits animaux (Min. 5% de poulet frais avant extrusion),
Maïs, Blé, Graisse animale, Son de blé, Riz, Caroube, Graine de lin (0.5%),
Pulpe de betterave, Chlorure de sodium, Levure de bière, Fructo et mano-
oligosaccharides, Extrait de manioc Schidigera. 



                                                                         SAC DE 4KG 15€90

FISH 25/12
Analyses :

Protéine 25%, Teneur en matières grasses 12%, Cellulose brute 3%, Matière 
inorganique 7,5%, Humidité 8%, Calcium 1,5%, Phosphore 1,1%.

Ingrédients :

Viande déshydratée (18%), poisson 15% (poisson frais* 10%, poisson déshydraté
5%), blé complet* (12%), orge complet* (12%), graisse de poulet, son de blé* 
(9%), maïs complet* (9%), riz complet* (6%), petits pois entiers* (3%), pomme 
fraîche* (1%), huile de saumon, graines de lin* (1%), pulpe de betterave, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, levure de bière* (0,5%), herbes 
botaniques 0,02% (fenouil*, échinacée*, thym*), extrait de yucca schidigera. 
*Ingrédients naturels

Minéraux et Vitamines :

Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1 500 UI, Vitamine E
90 UI, Vitamine C 100 mg, Cuivre (chélate de cuivre d'acides aminés hydraté) 
4 mg, Manganèse (oxyde de manganèse) 38 mg, Zinc (oxyde de zinc) 100 mg, 
Fer (sulfate de fer, monohydraté) 30 mg, Zinc (chélate de zinc d'acides aminés 
hydraté) 7,5 mg, Iode (iodure de potassium) 3 mg, Sélénium (sélénite de sodium)
0,2 mg. Contient des antioxydants naturels.

                                                                         SAC DE 4KG 15€90

  SAC DE 20KG 40€90

JUNIOR CHICKEN TURKEY

Composition :

Viande fraîche de poulet et de dinde (au minimum 50% avant extrusion), viandes
déshydratées, tapioca, poissons déshydratés(anchois, chinchards et maquereaux),
graisse de volaille, fécule de pomme de terre, oeuf, huile de poisson, hydrolysat de
poulet, levure de bière, caroube, agrumes, pomme, pulpe de betterave, luzerne,
fructo oligo saccharides, levures, chlorure de potassium, algues de mer,
glucosamine et chondroitine, extraits végétaux et plantes aromatiques.

 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 41 %, matières grasses brutes : 20%, cellulose brute : 2,5%,
matière minérale brute : 8,5%, humidité 8%.



                                                                         SAC DE 3KG 21€50

  SAC DE 14KG 56€50

ADULT CHICKEN TURKEY

Composition :

Viande fraîche de poulet et de dinde (au minimum 50% avant extrusion), viande 
déshydratée, racine de manioc, petits pois entiers, graisse de volaille (préservée 
avec des antioxydants naturels), poisson déshydraté (anchois du Pérou, 
chinchard et maquereau), gousse de caroube, pomme de terre déshydratée, 
protéines de poulet hydrolysées, pulpe de betterave, oeuf déshydraté, pomme 
fraiche (1%), huile de poisson (préservée avec des antioxydants naturels), 
luzerne déshydratée, levure de bière, algues marines déshydratées, 
fructooligosaccharides et mannane-oligosaccharides, sel gemme, glucosamine, 
chondroitine, yucca schidigera, aiurelles, thym, fleur de camomille, fenouil, 
échinacées, thé vert. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 38%, matières grasses brutes : 18%, matière minérale brute : 
8.5%, cellulose brute : 3.5%, humidité : 8%.

                                                                         SAC DE 3KG 21€50

  SAC DE 14KG 55€

HYPO-ALLERGENIQUE LAMB

Composition :

(Viande min 50% frais avant extrusion) agneau, pois, graisse poulet,
tapioca, caroube cosse, pommes de terre, agrumes, pommes, pulpe de
betterave, chlorure de sodium, la luzerne, fructo-oligosaccharides (FOS),
extrait de levure (MOS), les algues, la glucosamine, de la chondroïtine,
extraits de plantes (agrumes et de romarin), Yucca schidigera, la
lécithine, les plantes (thym, camomille, fenouil et l'échinacée). Avec des
antioxydants naturels à partir d'extraits de plantes.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 27%, matières grasses brutes : 17%, cellulose
brute : 4%, matière minérale brute : 9,5%, calcium : 1,85%, phosphore :
1,25%, humidité : 8%.

                                                                         SAC DE 3KG 23€90

  SAC DE 14KG 59€90



SENIOR

Composition :

Viande fraîche de poulet et de dinde (min. 50 % avant extrusion), petits 
pois, viandes déshydratées, tapioca, graisse de volaille, poissons 
déshydratés (anchois, chinchard et maquereau), levure de bière, fécule de 
pomme de terre, œuf déshydraté, agrumes, pomme, gousse de caroube, 
protéine hydrolysée de poulet, graine de lin, huile de poisson min. 1 % (18 
% DHA), pulpe de betterave rouge, luzerne, chlorure de sodium, chlorure 
de potassium, fructo-oligosaccharides (FOS) et extrait de levures (MOS), 
algues marines, glucosamine, chondroïtine, extraits végétaux (agrumes et 
romarin), lécithines, Yucca schidigera, plantes (thym, fleur de camomille, 
fenouil et échinacées).

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 36%, matières grasses brutes : 14%, cellulose brute : 4%,
matière minérale brute : 9.5%, calcium : 1,7%, phosphore : 1,2%, humidité

: 8%.

                                                                         SAC DE 3KG 20€90

  SAC DE 14KG 56€50

MINI CHICKEN & TURKEY

Composition :

Viande fraîche de poulet et de dinde* (min. 50% avant l'extrusion), viande
déshydratée (17%), petits pois entiers*, graisse de volaille (préservée avec des
antioxydants naturels), racines de manioc*, poissons déshydratés (anchois du
Pérou, chinchard et maquereau), pomme de terre déshydratée*, gousse de
caroube*, œuf déshydraté*, levure de bière*, protéines de poulet hydrolysées,
pomme fraîche* (1%), huile de poisson (préservée avec des antioxydants
naturels), pulpe de betterave, luzerne déshydratée*, sel gemme*, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, algues marines déshydratées*,
glucosamine, chondroïtine, yucca schidigera, airelles*, thym*, fleur de
camomille*, fenouil*, échinacées*, thé vert*. *Ingrédients naturels

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 37%, matières grasses brutes : 19%, cellulose brute : 3%,
matière minérale brute : 9,%, calcium : 1,5%, phosphore : 1,1%, humidité : 8%. 

                                                                        SAC DE 3KG 21€50



MINI LAMB
Composition :

Viande fraîche d'agneau* (min. 40% avant l'extrusion), viande déshydratée
(29%), graisse de volaille (préservée avec des antioxydants naturels), 
racines de manioc*, petits pois entiers*, gousse de caroube*, pomme de 
terre déshydratée*, levure de bière*, protéines de poulet hydrolysées, 
pomme fraîche* (1%), huile de poisson (préservée avec des antioxydants 
naturels), pulpe de betterave, luzerne déshydratée*, sel gemme*, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, algues marines 
déshydratées*, glucosamine, chondroïtine, yucca schidigera, airelles*, 
thym*, fleur de camomille*, fenouil*, échinacées*, thé vert*.

Constituants analytiques :

Protéine: 38%, teneur en matières grasses: 19%, cellulose brute: 3%, 
matière inorganique: 9%, humidité: 8%, Oméga 6: 3,3%, Oméga 3: 0,3%, 
calcium: 1,7%, phosphore: 1,2%.

                                                                         SAC DE 3KG 22€

JUNIOR LAMB
Composition :

Viande fraîche d'agneau* (min. 40% avant l'extrusion), viande déshydratée
(21%), petits pois entiers*, graisse animale (préservée avec des antioxydants
naturels), racines de manioc*, poissons déshydratés 5% (anchois du Pérou,
chinchard et maquereau), pomme de terre déshydratée*, levure de bière*,
gousse de caroube*, pulpe de betterave, graines de lin*, œuf déshydraté*,
pomme fraîche* (1%), luzerne déshydratée*, huile de poisson (préservée avec
des antioxydants naturels), sel gemme*, fructo- oligosaccharides et mannane-
oligosaccharides, algues marines déshydratées*, glucosamine, chondroïtine,
yucca schidigera, airelles*, thym*, fleur de camomille*, fenouil*, échinacées*,
thé vert*.

 

Constituants analytiques :

Protéine: 38%, teneur en matières grasses: 19%, cellulose brute: 2,5%, matière
inorganique: 8,5%, humidité: 8%, Oméga 6: 3,2%, Oméga 3: 0,45%, calcium:
1,6%, phosphore: 1,1%.

SAC DE 3KG 22€

SAC DE 14KG 59€90



HYPO ALLERGENIC SALMON

Composition :

Saumon frais* (min. 30% avant l'extrusion), saumon déshydraté (16%), 
hydrolysat de saumon (14%), petits pois entiers*, racines de manioc*, 
graisse animale (préservée avec des antioxydants naturels), gousse de 
caroube*, pomme de terre déshydratée, pomme fraîche (1%), pulpe de 
betterave, huile de saumon (préservée avec des antioxydants naturels), 
sel gemme*, luzerne déshydratée*, fructo-oligosaccharides et mannane-
oligosaccharides, algues marines déshydratées*, glucosamine, 
chondroïtine, yucca schidigera, airelles*, thym*, fleur de camomille*, 
fenouil*, échinacées*, thé vert*. 

*Ingrédients naturels

Constituants analytiques : 

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 18%, cellulose brute : 
4%, matière minérale brute : 8%, calcium : 1,2%,, phosphore : 0.95%, 

humidité : 8%.

                                                                     

SAC DE 14KG 59€90

TERRA CANIS

Boîtes Terra Canis CLASSIC chien
sans maïs, sans blé, sans gluten

Le 'must' de ce qui se fait en humide ! HAUT DE GAMME

Stade physiologique :
Adulte
Croissance
Senior

Nous souhaitons vous proposer un panel des réputées boîtes humides
pour chien TERRA CANIS, à nos yeux très certainement ce qui se fait
de mieux dans ce type de produit.

Fabriquées dans une boucherie de MUNICH, en Allemagne, avec des
produits d'origine allemande de haute qualité, les viandes utilisées sont
de qualité alimentaire.

Terra Canis s'impose de n´utiliser ni farines animales ou d'os, ni sous-
produits d'origine animale et végétale, ni déchets, ni antioxydants, ni
colorants, ni conservateurs, ni substances appétantes, ni arômes
artificiels, ni sucres, ni autres additifs chimiques .

Les viandes mises en oeuvre à la fabrication sont des viandes fraîches.

Nous avons sélectionné différentes références qui couvrent un large éventail de besoins et de goûts différents afin de 
satisfaire chaque chien, vous en trouverez la liste ci-dessous.

Dans cette gamme, mise à part la viande qui reste toujours l'ingrédient largement majoritaire, vous ne trouverez que du 
riz ou des fruits ou légumes.

Nous attirons particulièrement votre attention sur :

– Dinde/riz/pissenlit pour sa haute valeur alimentaire, plus de 13% de protéines et 12% de lipides, c'est très 



nourissant pour de l'humide !

AGNEAU courgette millet aneth 6 x 800 g  30€90

DINDE riz complet pissenlit 6 x 800 g 30€90

AGNEAU courgette millet aneth 12 x 200 g  31€50

AGNEAU courgette millet aneth 12 x 400 g 38€90

DINDE riz complet pissenlit 12 x 400 g 38€90

SAUMON millet, pêche et herbes 12 x 400 g 38€90

Boîtes Terra Canis chien SENSITIVE 
sans céréales
Le 'must' de ce qui se fait en humide ! HAUT DE GAMME 

Stade physiologique :
Adulte
Croissance
Senior

Nous souhaitons vous proposer un panel des réputées boîtes humides 
pour chien TERRA CANIS, à nos yeux très certainement ce qui se fait 
de mieux dans ce type de produit.

Fabriquées dans une boucherie de MUNICH, en Allemagne, avec des 
produits d'origine allemande de haute qualité, les viandes utilisées sont 
de qualité alimentaire.

Terra Canis s'impose de n'utiliser ni farines animales ou d'os, ni sous-
produits d'origine animale et végétale, ni déchets, ni antioxydants, ni 
colorants, ni conservateurs, ni substances appétantes, ni arômes 

artificiels, ni sucres, ni autres additifs chimiques.

Les viandes mises en oeuvre à la fabrication sont des viandes fraîches.

Nous avons sélectionné différentes références qui couvrent un large éventail de besoins et de goûts différents afin de 
satisfaire chaque chien, vous en trouverez la liste ci-dessous.

Dans cette gamme, vous ne trouverez que des références sans céréales "grain free", uniquement viande (ou poisson) en 
composant majoritaire et des ingrédients végétaux en complément.

Les autres catégories : CLASSIC, HYPOALLERGNIQUE, CHIOT sont disponibles par ailleurs.

POULET panais pissenlit 6 x 800 g  31€90

VEAU racine de persil, mangue et groseilles 6 x 800 g 31€90

LAPIN courgette abricot 6 x 800 g 31€90

LAPIN courgette abricot 12 x 200 g 32€50

POULET panais pissenlit 12 x 200 g 32€50

POULET panais pissenlit 12 x 400 g 39€50



VEAU racine de persil, mangue et grosseilles 12 x 400 g 39€90

Boîtes Terra Canis spécifique
hypoallergénique et CHIOT
La diététique en humide !

Stade physiologique :
Adulte
Croissance
Senior

Nous souhaitons vous proposer un panel des réputées boîtes humides pour chien 
TERRA CANIS, à nos yeux très certainement ce qui se fait de mieux dans ce
type de produit.

Fabriquées dans une boucherie de MUNICH, en Allemagne, avec des produits
d'origine allemande de haute qualité, les viandes utilisées sont de qualité
alimentaire.

Terra Canis s'impose de n'utiliser ni farines animales ou d'os, ni sous-produits
d'origine animale et végétale, ni déchets, ni antioxydants, ni colorants, ni
conservateurs, ni substances appétantes, ni arômes artificiels, ni sucres, ni autres
additifs chimiques.

Les viandes mises en oeuvre à la fabrication sont des viandes fraîches.

Nous avons sélectionné différentes références qui couvrent un large éventail de besoins et de goûts différents afin de 
satisfaire chaque chien, vous en trouverez la liste ci-dessous.

Dans cette catégorie, 2 produits bien spécifiques :

Une référence chiot pouvant convenir dès le sevrage et une référence hypoallergénique avec une liste d'ingrédients 
courte et peu commun, permettant de l'intégrer dans le cadre d'un régime d'éviction pour déterminer l'origine d'une 
allergie alimentaire.

 

CHIOT AGNEAU courgette 6 x 800 g 30€90

CHIOT BOEUF avec carottes, pommes 12 x 400 g 38€90

AUTRUCHE panais hypoallergénique 12 x 400 g 48€

Composition :

AGNEAU COURGETTE MILLET 
Cœurs d’agneau (20%), viande musculaire d’agneau (16%), poumons d’agneau (14%), courgettes(11%), 
millet (9%), carottes, pommes, céleri-branche, huilede colza (1,7%), œuf déshydraté, aneth (1%), basilic, 
alguesmarines (0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre*(0,3%),pollen de fleurs.Proportion viande : 
légumes/fruits/herbes : millet : autres 
ingrédient= 50% : 37% : 9%: 4% Analyse : 8,3% de protéines brutes, 4,0% de matières grasses, 1,0% de 
fibres brutes, 1,0% de cendresbrutes, 77,4% d’humidité. 

VEAU MILLET CONCOMBRES : 
coeurs de veau (41%), poumon de veau (16%), carottes, millet (7%), melon jaune (6%), céleri, 
concombre(5%), betterave (4%), abricots (3%), huile de lin, huile de canola,coquilles d'oeufs organiques 
(0,5%), ail des ours (0,2%), thym, cerfeuil, baies d'argousier, sel des Andes, graines de fenouil, argile 
minérale, algues (0,06%), cynorhodon(Rapport viande : légumes/fruits/herbes : millet : autres ingrédients= 
57% : 34% : 7% : 2%) Analyse :8,8% de protéines, 4,6% de matières grasses, 0,8% de fibres brutes, 1,4% 
de cendres brutes, 74,3% d’humidité, MJ/kg 4,3 

DINDE RIZ PISSENLIT : 



cœurs de dinde (30%), Viande musculaire de dinde (22%), gésiers de dinde (20%), foie de dinde (11%), riz 
complet (9%), lactosérum, huile de colza, pissenlit (4%), argile 
minérale, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre (0,4%). (Proportion viande : Légumes/ 
fruits/ herbes: amarante: autres ingrédients = 83% : 4%: 9%: 4%) 
Analyse :13,1% de protéines brutes, 12,2% de matières grasses, 1,6% de fibres brutes, 2,7% de cendres 
brutes, 65,5% d’humidité Ca.= 0,20%, P.= 0,15%, MJ/kg 7,8 

GIBIER POMMES DE TERRES POMMES AIRELLES SANS CEREALES: 
Viande musculaire de chevreuil et de cerf (57%), carottes, courgette, pommes de terre (8%), panais, 
pommes (4%), farine de coco, huile de pépins de courge, huile de lin, airelles rouges (0,5%), coquilles 
d'oeufs bio en poudre (0,4%), ciboulette, algues marines (0,2%), sel des Andes, cardamome, pollen de fleurs
(Proportion viande : légumes/fruits/herbes : pâtes complètes : autres ingrédients = 57% : 40% : 3%) 
Analyse :9,5% de protéines, 5,6% de matières grasses, 0,3% de fibres brutes, 0,8% de cendres brutes, 
80,1% d’humidité MJ/kg: 4,4 

LAPIN COURGETTES ABRICOT SANS CEREALES: 
viande musculaire de lapin (46%), foie de lapin (16%), carottes, potiron, courgettes (8%), abricot (4%), farine
de coco, huile de lin, huile de pépins de courge, bourrache (0,5%), coquilles d'oeufs bio en poudre (0,4%), 
basilic, argile minérale, algues marines (0,2%), cynorrhodon, graines de fenouil, graines de lin concassées, 
sel des Andes (Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients = 62% : 35% : 3%) Analyse :
9,5% de protéines, 3,8% de matières grasses, 0,4% de fibres brutes, 1,5% de cendres brutes, 81,5% 
d’humidité, MJ/kg: 3,7 

POULET PANAIS MURES PISSENLIT SANS CEREALES : 
Cœurs de poulet (28 %), gésiers de poulet (26%), potiron, foie de poulet (11 %), pommes, panais (6 
%),mure (3 %), farine de coco, huile de lin, huile de pepins de courge, pissenlit (0,5 %), coquilles d’oeufs bio 
en poudre (0,5 %), algues marines (0,3%), camomille, cynorhodon, sel des Andes. (Proportion viande : 
légumes/fruits/herbes : autres ingrédients = 65 % : 32 % : 3 %) Analyse :8,3% de protéines, 5,4% de 
matières grasses, 0,8% de fibres brutes, 1,3% de cendres brutes, 81,1% d’humidité MJ/kg: 4,0 CABILLAUD 
BROCOLI FENOUIL SANS CEREALES sans viande poisson uniquement: Filets de cabillaud (63 %), brocoli 
(13 %), panais,fenouil (5%), mangue (5%), farine de coco (2%), huile de colza, huile de lin, huile de pépins 
de courge, cynorhodon, argile minèrale (0,5%), baies d'argousier, algues marines (0,3%),sel de Andes, 
coquille d’oeufs bio en poudre (0,2 %) (Proportion poisson: légumes/fruits/herbes : autres 
ingrédients = 63% : 30% : 7%) Analyse :8,9% de protéines, 1,1% de matières grasses, 0,6% 
de fibres brutes, 1,1% de cendres brutes, 85,3% d’humidité MJ/kg: 2,3 

AUTRUCHE PANAIS HYPOALLERGENIQUE 2 composants 
Viande musculaire d  ́autruche (60%), panais (36%), huile de lin, huile de saumon, algues marines (Rapport 
viande : légumes : autres ingrédients = 60% : 36% : 4%) Analyse :11,3% de protéines, 4,7% de matières 
grasses, 0,5% de fibres brutes, 1,2% de cendres brutes, 80,7% d’humidité, 0,19% de calcium, 0,15% de 
phosphore, MJ/kg= 3,9 

CHIOT AGNEAU COURGETTE : 
Coeurs d’agneau (20%), courgettes (18%), viande musculaire d’agneau (17%), poumons d’agneau (15%), 
carottes, riz complet, yaourt maigre (4%), fenouil (3%), huile de colza, cynorhodon, basilic, coquilles d’oeufs 
bio en poudre (1,0%), algues marines (0,4%), pollen de fleurs. Additif : Kieselguhr 1,1 g/kg Proportion viande
: légumes/fruits/herbes : riz complet : autres ingrédients = 52% : 33% : 6% : 9% Analyse :7,7% de protéines, 
6,5% de matières grasses, 1,8% de fibres brutes, 1,1% de cendres brutes, 77,7% d’humidité Ca.= 0,30%, 
P.= 0,15%, MJ/kg: 4,7 



MAXIMA PRO COTECHNICA

PRO MEDIUM PERFORMANCE 31/25
Produit 'très haute énergie' riche en protéines et en matières grasses, 
destiné aux chiens de travail, sport canin, mushing , chasse, chiennes en 
lactation, chiens convalescents devant reprendre du poids. Excellent 
rapport qualité/prix .

Sacs "PRO" de 20 kg.

Composition :  

(Avec 20% min de volaille fraîche avant l'extrusion)  viande de volaille, maïs, 
graisse animale, riz, poulet déshydraté, protéines de poisson hydrolysées, levure, 
huile de poisson  1% (18% DHA), graines de lin, oeuf déshydraté,  fructo 
oligosaccharides, pulpe de betterave,  chlorure de sodium, chlorure de 
potassium, chondroitine, glucosamine, lécithines, Yucca, extraits de plantes de 
romarin et d'agrumes.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 31%, matières grasses brutes :25%, cellulose brute : 1%, 
matières minérales :7%, calcium : 1.3%, phosphore : 1%.

                                                                         SAC DE 20KG 55€50

FRIANDISES

NERF DE BOEUF EN
MORCEAUX DE 12 CM

sachet de 5 pièces dimension 12 cm 8€90

sachet de 50 pièces dimension 12 cm 46€50



OS de BOEUF JUMBO

1 unité sous sachet 5€90

OS de JAMBON
Attention, cet os n'est pas destiné à être ingéré, il ne présente
pas de toxicité mais s'il est cassé, les esquilles peuvent
présenter un danger pour le tube digestif du chien.

Il est donc préférable de s'assurer que la taille du chien et sa
puissance de mâchoire ne lui permette pas de le casser, pour
les grande race, il existe  un os de plus grand modèle appellé 
OS BOEUF JUMBO que vous trouverez sur notre site.

1 unité sous sachet 3€90

https://www.nourrircommelanature.com/Chien/Woko-friandises/Os-de-boeuf-jumbo/Croquettes-alimentation-chien-et-chat/pa8es1ac14ma36m3.html


Panse d'agneau séchée 

sachet de 250 gr 7€50

sachet de 1 kg 21€50

Panse de boeuf séchée

sachet de 250 g 7€90

sachet de 1 kg 18€90

POISSONS SECHES friture



sachet de 100 g 3€90

sachet de 1 kg 29€90

TUBI DOG & TUBI CAT crême
appétente friandise
TUBIDOG crême de volaille (geflugel crême) :
Ingrédients:

foiedepoulet(35%),bouillon,pomme
de terre, l'amidon de maïs, poudre de jaune d'œuf, le persil
Constituants analytiques:

 protéines brutes 11,1%, 4,0% de
matières grasses, cendres  2,0%, fibres brutes 1,0%, humidité 63,4% 

TUBIDOG BACON CREME  :
Composition:

 viande de porc (39%), l'huile de canola, la pomme de terre, l'amidon de maïs, poudre de jaune d'oeuf, bacon
arôme, le sang de cochon
Constituants analytiques:

 protéines brut de 4,8%, 24,7% de matières grasses, cendres brutes 1,6%, fibres brutes de 
2,7%, l'humidité 63,4% 

TUBICAT au saumon (lachscreme) : 
Composition:

 soupe de saumon, le saumon (35%), l'huile de canola,  pomme de terre, amidon de maïs,  poudre de 
protéine de lait, blanc d'oeuf .
Analyse:

 8,4% protéine brute, 1,0% cellulose brute, 15,6% matières grasses brutes,  1,3%  cendres,  70,9% humidité 

TUBICAT LACHSCREME (saumon) 75 g 3€90

TUBIDOG BACON CREME 75 g 3€90

NATURES TASTE DENTAL
Fait avec une recette sans céréales ni gluten.

Pour des dents saines. 

Composition :

Sous produits d'origine végétale, viande et sous produits d'origine 
animale : dinde, huiles et graisses, susbtances minérales. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 11.5%, matières grasses brutes : 4.5%, matières 
minérales brutes : 12.5%, cellulose brute : 1%, humidité : 17%. 

sachet de 140 g (7 batonnets) 2€50



Josera Loopies
2 variétés :

Volaille et agneau

Volaille

Composition :

Protéines de volaille déshydratées 30%, patate douce, carottes 14%, pois 14
%, fécule de tapioca, graisse de volaille, foie de volaille hydrolysé, substances
minérales, fines herbes, fruits.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 25%, matières grasses brutes : 8.9%, matières minérales brutes : 8%, cellulose brute : 4%.

Agneau

Composition :

Protéines d'agneau déshydratées 30%, pommes de terre séchées, carottes 14%, pois 14 %, amidon de pomme de terre, 
graisse de volaille, foie de volaille hydrolysé, substances minérales, fines herbes, fruits.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 21%, matières grasses brutes : 8.6%, matières minérales brutes : 8%, cellulose brute : 3.5%.

sachet d'agneau 150 g 2€90

sachet volaille de 150 g 2€90

BOXBY SLICES ou WINGS
3 variétés :

Lamelle de poulet 

Filet de canard

Viande d'ail de poulet

Lamelle de poulet 

Composition :

Viande et sous produits d'origine animale : poulet, sous produits d'origine végétale, 
huiles et graisses, substances minérales.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 48%, matières grasses brutes : 2%, matières minérales brutes : 3%,
cellulose brute : 1%, humidité : 32%. 

Filet de canard 

Composition :

Viande et sous produits d'origine animale : canard, sous produits d'origine végétale, huiles et graisses, substances 
minérales. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 50%, matières grasses brutes : 2%, matières minérales brutes : 5.5%, cellulose brute : 1%, humidité : 
26%.Viande d'aile de poulet sans os, sans peau 

Composition :



Viande et sous produits d'origine animale : poulet, sous produits d'origine végétale, huiles et graisses, substances 
minérales. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 58%, matières grasses brutes : 1.5%, matières minérales brutes : 5.5%, cellulose brute : 1%, 
humidité : 18%.

Lamelle de poulet sachet de 100 g 3€90

Viande d'aile de poulet  sachet de 100 g 3€90

Filet de canard sachet de 90 g 4€

BOXBY Protein bites chicken
Composition :

Viande et sous produits d'origine animale : poulet. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 45 %, matières grasses brutes : 8%, matières minérales brutes :
33%, cellulose brute : 0.5% , humidité : 10%.

boite de 70 g 4€90

NATURES TASTE
Friandises sans céréales avec 70% de viande.

5 variétés

Saumon

Composition :

Poisson et sous produits d'origine poisson : saumon 70% mini, tapioca. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 6%, matières minérales 
brutes : 10%, cellulose brute : 1%, humidité : 18%. 

Canard

Composition :

Viande et sous produits d'origine animale : canard 70% min, tapioca. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 31%, matières grasses brutes : 7%, matières minérales brutes : 11%, cellulose brute : 0.5%, humidité :
18%. 

Agneau 

Composition :

Viande et sous produits d'origine animale : agneau 70% min, tapioca. 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 28%, matières grasses brutes : 8%, mantières minérales brutes : 13%, cellulose brute : 2%, humidité : 



18%.

Boeuf

Composition :

Céréales, viande et sous produits d'origine animale : boeuf, huiles et graisses : graisse de noix de coco, sous produits 
d'origine végétale.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 22%, matières grasses brutes : 8%, mantières minérales brutes : 9%, cellulose brute : 4%, humidité : 
20%.

Cube de foie de poulet

Composition :

Viande et sous produits d'origine animale : farine de foie de volaille, farine de viande de poulet, légumes : pomme de 
terre, tapioca, huiles et graisses, sous produits d'origine végétale.  

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 36%, matières grasses brutes : 6%, mantières minérales brutes : 94%, cellulose brute : 1%, humidité : 
20%

SAUMON sachet de 100 g 2€50

AGNEAU sachet de 100 g 2€50

CANARD sachet de 100 g 2€50

BOEUF sachet de 100 g 2€50

Cube de foie de poulet sachet de 100g  2€50

KNUSPIES

=> friandises à mâcher pour chien à la volaille et au canard.

=> idéal comme récompense. 

Composition :

Farine de viande de volaille (volaille 17%, canrad 15%), maïs, orge, farine de
maïs, pulpe de betteraves déshydratées, riz, protéines de volaille hydrolysées,
protéines végétale hydrolysées, chlorure de sodium.

 

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 27%, matières grasses brutes : 6%, cellulose brute : 2.5%,
matière minérale brute : 8.5%, calcium : 1.8%, phosphore : 1.2%.

sac de 1.5 kg 10€90
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