
JULIUS K9
HARNAIS JULIUS K9 IDC

Unique en son genre, Harnais IDC-POWER est adapté à toutes les 
utilisations : harnais de travail et de sécurité, pour chiens de service, 
pistage, sauvetage ou tout simplement pour le loisir et la promenade. 
Très facile à mettre sur votre chien, le harnais IDC-POWER s'enfile 
par la tête et non par les pattes comme les harnais standards. Existe en 
9 tailles Baby 1, Baby 2, Mini-Mini, Mini, 0, 1, 2, 3 et 4 pour un 
ajustement parfait (voir tableau). Veillez à bien mesurer le tour de 
poitrail de votre chien avant toute commande. 

L'IDC-POWER est le nouveau modèle de Julius-K9: il offre un 
confort supérieur au harnais K9-POWER et un design amélioré. Sur ce 
nouveau modèle, il n'y a plus aucun pli au niveau du harnais ou des 
ceintures latérales qui créaient un déséquilibre, observable quand le 
chien court. Ce harnais de qualité supérieure est agréable à porter grâce
à ses 2 ceintures larges au niveau du poitrail et du ventre et à son 
rembourrage au niveau du dos. Il est robuste car tissé dans un matériau 
extérieur polyester anti-rayures et résistant à l'eau. La ceinture de 
poitrail et les bords du harnais sont réfléchissants, ce qui garantit une 
visibilité optimale. La fixation par velcro de la ceinture au niveau du 

poitrail garantit un ajustement parfait sur le corps du chien et une stabilité optimale. Un anneau en forme de D en acier 
de diamètre 3 mm est fixé au dos du harnais pour la fixation de la laisse.

Toutes les bonnes raisons de choisir nos harnais IDC-POWER :

1. - Style innovateur et sportif, design dynamique 
2. - Perfection ergonomique et réglage à plusieurs niveaux permettant un ajustement parfait sur le corps du chien 
3. - Rembourrage intérieur écologique certifié ÖKO-TEX, aéré et souple sur la peau 
4. - Fixation de sécurité anti-casse assurant sécurité et confort 
5. - Écritures latérales brillantes dans l’obscurité: visibilité mais discrétion grâce au petit logo phosphorescent 

IDC Julius-K9 de chaque côté du harnais et aux logos personnalisables All Time Light® détachables par 
Velcro 

6. - Ceinture pour poitrail et bords réfléchissants 
7. - Bandes ceinturées testées pour résister à la pression offrant une sécurité optimale 
8. - Emplacement du logo (11 x 3 cm) élargi pour une personnalisation optimisée 
9. - Fixation de la laisse grâce à un anneau en acier ultra-résistant 
10. - Poignée ultra-sécurisante située sur le dessus du harnais, fermable grâce à l’attache à pression 
11. - Produit issu du travail commun entre fournisseurs de matériaux allemands, autrichiens et suisses en 

coopération avec de petites PME européennes 
12. - Conçu et testé en collaboration avec les meilleurs éducateurs canins 

Disponible en noir, rouge, bleu, vert kiwi, orange, rose, camouflage automne, camouflage forêt, vert fluo, camouflage 
armée, drapeau français, bleu aquamarine, mauve, beige, gris, drapeau allemand, jaune, drapeau italien, drapeau 
américain, bleu 3 tons, orange fluo, rose à fleurs, anthracite, bordeaux, vert foncé, rose fuchsia, drapeau africain, 
drapeau britannique, chocolat, jean denim, jaune fluo, jean simili, kid canis, psycho canis, reggae canis, happy canis, arc
en ciel, vert clair, cuivre, pétrole, jean denim / jaune fluo

TAILLE BABY 1 : 20€

TAILLE BABY 2 : 21€

TAILLE MINI-MINI : 25€

TAILLE MINI : 26€

TAILLE 0 : 30€

TAILLE 1 : 31€

TAILLE 2 : 32€

TAILLE 3 : 37€

TAILLE 4 : 38€

Colories supplémentaire pour les taille 0, 1, 2, 3 et 4 : tigré, léopard, attila ( +2€)



JULIUS K9

HARNAIS JULIUS K9 BELT
Le nouveau harnais IDC®-Belt de Julius-K9 offre tous les avantages 
du modèle classique avec des sangles épaisses ultra-résistantes et un 
matériau robuste résistant aux conditions extrêmes. Il a cependant a 
été optimisé, avec une ergonomie améliorée et des angles arrondis 
pour un confort optimal. Le harnais Julius-K9 IDC-BELT est adapté à
toutes les utilisations : harnais de travail et de sécurité, pour chiens de
service, pistage, sauvetage ou tout simplement pour le loisir et la 
promenade. Très facile à mettre sur votre chien, le harnais IDC-BELT 
s'enfile par la tête et non par les pattes comme les harnais standards. 
Sa poignée située au-dessus du harnais permet de guider ou de tirer le 
chien facilement. Ce harnais à sangles IDC-BELT est particulièrement
adapté aux activités sportives telles que l'agility ou le flyball. Il existe 
en différentes tailles selon le tour de poitrail du chien et en différents 
coloris. Attention le prix du harnais varie en fonction de la taille. 
Veillez à bien mesurer le tour de poitrail de votre chien avant toute 

commande. 

Toutes les bonnes raisons de choisir nos harnais IDC-BELT :

1. - Style innovateur et sportif, design dynamique 
2. - Perfection ergonomique et réglage à plusieurs niveaux permettant un ajustement parfait sur le corps du chien 
3. - Fixation de sécurité anti-casse assurant sécurité et confort 
4. - Écritures latérales brillantes dans l’obscurité: visibilité mais discrétion grâce au petit logo phosphorescent 

IDC Julius-K9 de chaque côté du harnais et aux logos personnalisables All Time Light® détachables par 
Velcro 

5. - Bandes ceinturées testées pour résister à la pression offrant une sécurité optimale, NOUVEAU : matériau 
moins rigide ultra-robuste pour un confort optimal ! 

6. - Emplacement du logo élargi pour une personnalisation optimisée (2 tailles selon la taille du harnais: Mini-
Mini à Taille 0= 110 mm x 30 mm, Tailles 1 à 3 = 160 mm x 50 mm) 

7. - Fixation de la laisse grâce à un anneau en acier ultra-résistant (3 diamètres selon la taille du harnais: Mini-
Mini et Mini= 3 mm, Taille 0 = 4 mm, Tailles 1 à 3 = 6 mm) 

8. - Poignée fermable par Velcro située sur le dessus du harnais 
9. - Produit issu du travail commun entre fournisseurs de matériaux allemands, autrichiens et suisses en 

coopération avec de petites PME européennes 
10. - Conçu et testé en collaboration avec les meilleurs éducateurs canins 

Disponible en noir, rouge, rose et bleu

TAILLE MINI-MINI : 22€

TAILLE MINI : 23,50€

TAILLE 0 : 25€

TAILLE 1 : 29€

TAILLE 2 : 30,50€

TAILLE 3 : 32€



JULIUS K9
HARNAIS DE SAUVETAGE

Le Harnais Gilet de sauvetage Julius-K9 en néoprène dispose de 
mousses flottantes amovibles. C’est une aide à la nage pour toutes les
races et un indispensable pour celles ayant du mal à nager (ex : les 
bouledogues). Ce harnais multifonction est doté d'une poignée 
permettant d’aider le chien à monter à bord d'une embarcation ou 
d'un bateau. Il est ainsi idéal pour les croisières en bateau.

Toutes les bonnes raisons de choisir nos harnais IDC-POWER :

- Une fois les protections en mousse enlevées, il devient une veste en 
néoprène qui protège votre chien de la pluie, du vent et du froid

- Sa poignée et son anneau de fixation solides conviennent à une 
attache lors de balades.

- Ses flotteurs amovibles en font une aide efficace pour 
l'hydrothérapie. Il est possible de changer le niveau de l'exercice en 
ajoutant ou en enlevant des flotteurs.

 

Attention :  La poignée n'est pas prévue pour porter le chien longtemps, mais uniquement pour le soulager lors d’un 
effort de montée.

Attention : La résistance maximale de la poignée varie selon la taille.

Pour choisir la bonne taille de harnais:

- Attention à bien mesurer le poitrail, veuillez sélectionner la taille de manière que le tour de poitrail de votre chien 
soit bien au milieu des dimensions indiquées. Attention: si vous choisissez la taille telle que le tour de poitrail se 
trouve dans la "fourchette basse", le tissu de la bande ventrale pourra gêner le chien quand il marche.

- La largeur de la mousse ventrale du harnais doit toujours être plus petite que la distance entre les pattes avant: 
plus le harnais est grand, plus l'ouverture pour les pattes est grande et moins la bande ventrale est large. L'ouverture des 
pattes n'étant pas fixe, mais vu qu'elle se règle par le même velcro permettant d'ajuster le poitrail et le ventre, le tissu de 
la mousse ventrale est susceptible de gêner le chien quand il marche si vous choisissez la taille telle que le tour de 
poitrail se trouve dans la "fourchette basse".

- La longueur de dos du harnais doit toujours être plus courte que la longueur du dos du chien: si la longueur de 
dos de votre chien est beaucoup plus grande que la longueur de dos du harnais, son dos sera moins couvert mais il sera 
bien ajusté à l'avant et au niveau du ventre.

Chaque Harnais Gilet de sauvetage est livré avec une paire d'éléments flottants en mousse et de logos JULIUS-K9 
détachables par Velcro, lumineux dans l'obscurité grâce à la technologie All Time Light®: une combinaison de lettres 
blanches larges réfléchissantes et de petits logos Licensed by Julius-K9 phosphorescents situés en bas du logo. Cette 
paire de logos peut être remplacée par une paire de logos à texte personnalisé en lettres blanches (non phosphorescentes 
non réfléchissantes) si vous choisissez l'option PERSONNALISATION ci-dessus.

Composition : néoprène 53%  polyamide 5%  polyester 40%

Disponible en noir et jaune ou noir et orange

TAILLE S: 57€

TAILLE M : 59€

TAILLE L : 68€

TAILLE XL : 75€



JULIUS K9
HARNAIS DE SOUTIEN

Ce harnais de soutien pour les épaules ou les hanches est une solution unique et 
pratique pour les chiens souffrant de douleurs articulaires et ayant des problèmes
de mobilité. Entièrement en néoprène, il est léger et confortable. Son système de 
scratch en fait un harnais très pratique à enfiler. Il comporte une fente pour 
permettre au chien d'uriner. Fabrication en coopération avec des artisans 
professionnels allemands, autrichiens et suisses. 

Il est également possible de soutenir le chien pendant la marche au niveau des 
épaules avec les harnais POWER classiques (IDC ou K9)

Pour bien choisir la taille de votre Harnais Julius-K9, il vous suffit de mesurer le 
tour de poitrail de votre chien derrière les pattes avant pour le harnais de soutien 
au niveau des épaules, ou le tour de hanches de votre chien devant les pattes 

arrière pour le harnais de soutien au niveau des hanches (voir schémas en images ci-dessus), puis de sélectionner la 
taille de manière que le tour de poitrail ou de hanches de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans 
le tableau ci-dessous. 

Guide des tailles par tour de poitrail du chien. 

 

Attention à bien mesurer le chien, le nom des tailles n'est qu'indicatif. Veuillez sélectionner la taille de manière que le
tour de poitrail ou de hanches de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées.

 Tour de poitrail Tour de hanches

SMALL 42 - 61 cm 48 - 61 cm

MEDIUM 47 - 73 cm 60 - 73 cm

LARGE 57 - 87 cm 67 - 89 cm

XLARGE 69 - 100 cm 92 - 110 cm

XXLARGE 74 - 103 cm 110 - 140 cm



JULIUS K9 
COLLIER CUIR SOUPLE

Collier en cuir souple Julius-K9 cousu main existant en 8 tailles pour 
un ajustement parfait. Cette combinaison spéciale d'une bande textile 
recouverte d'un cuir gras de qualité supérieure de largeur 2 mm, et 
d'une matière de déconditionnement de type éponge de largeur 4,5 
mm donne un résultat unique: un collieren cuir très doux et 
confortable mais particulièrement solide (résistant à une charge 
statique de plus de 400 kg lors de nos crash tests). Pourquoi ECO??? 
Car ce produit est fabriqué à base de matériaux de récupération en 
collaboration avec les plus grands fabricants de sièges automobiles. 
Grâce à son rembourrage interne de déconditionnement et ses bandes 
renforcées, ce collier garantit une durabilité à vie. Fixation grâce à 
une boucle de sécurité ainsi qu'un anneau, tous deux montés à la main
sur le collier.

 

2 modèles:

- collier classique sans poignée en largeur 25 mm ou 40 mm

- collier d'intervention avec poignée en largeur 40 mm

La taille indiquée est la longueur totale du collier, chaque dimension correspond à une taille ajustable du cou du chien. 
Attention à bien mesurer le cou du chien en laissant seulement la place pour 2 doigts afin que le chien soit bien 
maintenu tout en n'étant pas trop serré.

 

Guide des tailles par tour de cou du chien. La longueur totale du collier n'est donnée qu'à titre indicatif

Taille Modèle Prix
45 cm x 25 mm sans poignée 30,00 €

45 cm x 40 mm sans poignée 34,00 €

45 cm x 40 mm avec poignée 40,00 €

50 cm x 25 mm sans poignée 35,00 €

55 cm x 25 mm sans poignée 36,00€

50 cm x 40 mm sans poignée 35,90 €

55 cm x 40 mm sans poignée 36,50 €

50 cm x 40 mm avec poignée 38,80 €

55 cm x 40 mm avec poignée 39,50€

60 cm x 25 mm sans poignée 37,00 €

60 cm x 40 mm sans poignée 37,90 €

65 cm x 40 mm sans poignée 38,90 €

60 cm x 40 mm avec poignée 43,00 €

65 cm x 40 mm avec poignée 44,50€

70 cm x 40 mm sans poignée 38,20 €

75 cm x 40 mm sans poignée 39,50 €

70 cm x 40 mm avec poignée 46,00 €

75 cm x 40 mm avec poignée 46,90 €



80 cm x 40 mm sans poignée 39,00 €

80 cm x 40 mm avec poignée 39,90 €

JULIUS K9
COLLIER D'INTERVENTION

Collier en nylon avec poignée, muni d'une fermeture sécurisée. 
Matière type ceinture de sécurité, avec boucle de fixation courbée 
offrant un meilleur confort pour votre chien. Design conçu 
spécialement pour les professionnels canins par Julius-K9®, créateur 
du célèbre harnais K9-POWER et d'accessoires pour chiens de 
sécurité et de travail. Très pratique avec sa poignée fixée par velcro 
idéale pour attraper votre chien rapidement quand il n'est pas en 
laisse lors des entraînements et des interventions! Lors des 
interventions, vous pouvez mettre la poignée en position basse grâce 
à un velcro placée sous la poignée. Doté d'une bande réfléchissante 
pour une visibilité optimale. Existe en 2 tailles (voir tableau ci-
dessous). 

TAILLE S  (38 à 53 cm, 40mm de largeur) : 20€
TAILLE L  (49 à 70cm, 50mm de largeur) : 21€

COLLIER IDC LUMINO 
Ce collier IDC® LUMINO™ est composé d'un intérieur en cuir
recouvert d'un matériau de type silicone. Sa particularité est sa
technique innovante le rendant phosphorescent dans l'obscurité grâce
à son matériau unique: après chaque exposition à la lumière naturelle
ou artificielle, la bande claire en matériau phosphorescent située au
centre du collier brille en émettant un faisceau lumineux bleuté visible
dans l’obscurité, dont la luminosité varie selon la durée et l'intensité
d'exposition. L’intérieur du collier est en cuir de vache de couleur
noire de qualité supérieure, souple sur la peau pour un confort optimal
pour le chien. 

Le nom LUMINO™ est inspiré du mot luminescence, qui
signifie une émission de lumière à basse température (dite
«froide» par opposition à l'incandescence qui est dite
«chaude»). La luminescence de cette gamme LUMINO™
est produite par tout spectre de lumière visible ou
invisible. Elle combine fluorescente et phosphorescence

1. Émission de lumière immédiate après l'absorption de photons: fluorescence (effet réfléchissant)
2. Émission de lumière différée, soit bien après l'absorption de photons: phosphorescence.  

Idéal pour l'éducation, le travail et le pistage mais surtout les balades au lever du jour ou à la 
tombée de la nuit et les activités sportives en semi-obscurité.

Couleurs disponibles : Bleu aquamarine, rouge, rose, noir, jaune, orange fluo.

SMALL: longueur ajustable de 30 à 40 cm : 19,00€

MEDIUM: longueur ajustable de 35 à 45 cm : 19,50€

LARGE: longueur ajustable de 45 à 55 cm : 20,00€

XLARGE: longueur ajustable de 55 à 65 cm : 20,80€



JULIUS K9
COLLIER IDC NYLON

Ce collier en nylon avec poignée, est muni d'une fermeture sécurisée 
ainsi que d'une boucle de fixation courbée offrant un meilleur confort 
pour votre chien . Matière type ceinture de sécurité à fils de couleur 
(Bleu, Noir, Rouge ou Rose) et gris pour être coordonnée à la laisse 
ColorGray. Design conçu spécialement pour les professionnels canins
par Julius-K9®, créateur du célèbre harnais K9-POWER et 
d'accessoires pour chiens de sécurité et de travail. Très pratique avec 
sa poignée fixée par velcro idéale pour attraper votre chien 
rapidement quand il n'est pas en laisse lors des entraînements et des 
interventions ! Lors des interventions, vous pouvez mettre la poignée 
en position basse grâce à un velcro placé sous la poignée. Existe en 2 
tailles (voir tableau ci-dessous) et 4 coloris au choix.

Taille du logo pour collier taille Small : 3 cm x 11 cm

Taille du logo pour collier taille Large : 3 cm x 11 cm

Vous pouvez personnaliser votre collier en choisissant l'option personnalisation. Attention : veuillez n'inscrire que des 
lettres et des chiffres de l'alphabet européen: tout coeur, signe chinois, japonais, arabe ou tout autre signe sera 
automatiquement supprimé du texte. 

Disponible en noir, bleu, rose ou rouge

TAILLE S (38 à 53cm) : 19,50€
TAILLE L (49 à 70cm) : 20,50€

COLLIER SIMPLE NYLON
Ce collier pour chiens simple et pratique de la gamme IDC® conçu 
par la célèbre marque Julius-K9 est composé d'une bande de nylon 
résistant dotée d'une bande de fils fluorescents afin d'optimiser la 
visibilité. Ce collier est fabriqué dans un matériau solide et facile à 
nettoyer idéal pour une utilisation au quotidien pour les balades, le 
travail et tous types d'activités avec votre chien. Le collier IDC® est 
également surmonté d'un logo Julius-K9 réfléchissant pour accroître 
la visibilité du collier, et ainsi la sécurité du chien dans l'obscurité. 

Taille S (couleurs noir, bleu ou rose) : 9,50€
Taille M (couleurs noir, bleu aquamarine, rouge) : 10,80€

Taille L (couleur noir) : 11,20€



JULIUS K9
ACCOUPLE DOUBLE IDC NYLON

Accouple double IDC en nylon avec bande réfléchissante Julius-K9 pour 
attacher 2 chiens. Lumineux de jour comme de nuit, cette accouple est 
assortie aux colliers et laisses de la même gamme IDC. Existe en 3 largeurs, 
selon la taille et la force du chien. 

Largeur 14mm : 12,00€
Largeur 20mm : 12,80€
Largeur 25mm : 13,40€

ACCOUPLE DOUBLE IDC LUMINO 
Cette accouple IDC® LUMINO™ est composée d’une bande de polyester très solide
dont l’adhérence est optimale, recouverte d'un matériau de type silicone testé et 
résistant à nos tests de charge. Sa particularité est sa technique innovante la rendant 
phosphorescente dans l'obscurité grâce à son matériau unique: après chaque 
exposition à la lumière naturelle ou artificielle, la bande claire en matériau 
phosphorescent située au centre de la laisse brille en émettant un faisceau 
lumineux bleuté visible dans l’obscurité, dont la luminosité varie selon la durée et 
l'intensité d'exposition. L'accouple IDC® LUMINO™ est hydrofuge et facile à 
nettoyer. Idéale pour l'éducation, le travail et le pistage mais surtout les balades au 
lever du jour ou à la tombée de la nuit et les activités sportives en semi-obscurité, 

l'accouple IDC® LUMINO™ est parfaite pour balader 2 chiens en même temps. Elle existe en 5 coloris.

Le nom LUMINO™ est inspiré du mot luminescence, qui signifie une émission de lumière à basse température (dite 
«froide» par opposition à l'incandescence qui est dite «chaude»). La luminescence de cette gamme LUMINO™ est 
produite par tout spectre de lumière visible ou invisible. Elle combine fluorescence et phosphorescence:

1. Émission de lumière immédiate après l'absorption de photons: fluorescence (effet réfléchissant)
2. Émission de lumière différée, soit bien après l'absorption de photons: phosphorescence.

Disponible en rouge, bleu aquamarine, rose, noir ou orange fluo

17,00€

LAISSE DE SPORT IDC
Laisse de sport et de travail IDC® durable et solide en nylon réfléchissant, découpée 
dans une bande de nylon ultra-résistante tout en restant douce pour ne jamais blesser la 
main pendant les exercices. Dotée de bandes réfléchissantes blanches/jaunes 
phosphorescentes intégrées dans le matériau, cette laisse est idéale pour augmenter la 
visibilité de votre chien pendant les balades de nuit ou pendant les exercices l'hiver. 
Dotée d'un mousqueton en acier chromé ultra-solide fabriqué en Allemagne. Idéale 
pour l'éducation, le travail et le pistage mais aussi les balades et les activités sportives.



Existe en différents modèles:

- Différents coloris: bleu, rose, noir ou rouge

- 3 largeurs: 14 mm, 19 mm ou 25 mm

- 10 longueurs de 0,35 cm (laisse-poignée) à 15 m

- avec ou sans poignée

- Laisse 2,20 m double avec 3 anneaux et 2 mousquetons (laisse de type
"police") réglable en 3 longueurs 125, 160 ou 200 cm

- Laisse 1,20 m double avec anneau et poignée (pour raccourcir la laisse
en "laisse-poignée" pendant les balades, par exemple quand vous
croisez un autre chien ou traversez une route) 

Couleur Taille Modèle Prix
Noir 3 m x 25 mm sans poignée 18,00 €

Noir 1 m x 25 mm avec poignée 12,00 €

Noir 5 m x 25 mm sans poignée 18,90 €

Noir 1,20 m x 25 mm avec poignée 12,50 €

Noir 2 m x 25 mm avec poignée 12,90 €

Noir 10 m x 25 mm avec poignée 25,00 €

Noir 15 m x 25 mm avec poignée 28,00 €

Noir 1 m x 25 mm sans poignée 11,00 €

Noir 2 m x 25 mm sans poignée 13,00 €

Noir 3 m x 25 mm avec poignée 14,20 €

Noir 35 cm x 25 mm avec poignée 11,30 €

Noir 35 cm x 18-20 mm avec poignée 10,80 €

Noir 35 cm x 14 mm avec poignée 10,00 €

Bleu 35 cm x 14 mm avec poignée 10,00 €

Rose 35 cm x 14 mm avec poignée 10,00 €

Bleu 2,2 m x 14 mm 
avec 3 anneaux et 2 
mousquetons en acier 

22,00 €

Noir 2,2 m x 25 mm 
avec 3 anneaux et 2 
mousquetons en acier 

21,20 €

Noir 2,2 m x 14 mm 
avec 3 anneaux et 2 
mousquetons en acier 

22,00 €

Noir 2,2 m x 20 mm 
avec 3 anneaux et 2 
mousquetons en acier 

21,00 €

Rose 2,2 m x 14 mm 
avec 3 anneaux et 2 
mousquetons en acier 

22,00 €



JULIUS K9
LAISSE IDC LUMINO 

Cette laisse IDC® LUMINO™ est composée d’une bande de 
polyester très solide dont l’adhérence est optimale, recouverte d'un 
matériau de type silicone testé et résistant à nos tests de charge. Sa 
particularité est sa technique innovante la rendant 
phosphorescente dans l'obscurité grâce à son matériau unique: après 
chaque exposition à la lumière naturelle ou artificielle, la bande claire 
en matériau phosphorescent située au centre de la laisse brille en 
émettant un faisceau lumineux bleuté visible dans l’obscurité, dont la 
luminosité varie selon la durée et l'intensité d'exposition. 
La laisse IDC® LUMINO™ est :

• hydrofuge 
• facile à nettoyer 
• anti-glisse 

Le nom LUMINO™ est inspiré du mot luminescence, qui signifie une
émission de lumière à basse température (dite «froide» par opposition

à l'incandescence qui est dite «chaude»). La luminescence de cette gamme LUMINO™ est produite par tout spectre de 
lumière visible ou invisible. Elle combine fluorescente et phosphorescence

1. Émission de lumière immédiate après l'absorption de photons: fluorescence (effet réfléchissant)
2. Émission de lumière différée, soit bien après l'absorption de photons: phosphorescence.  

Idéale pour l'éducation, le travail et le pistage mais surtout les balades au lever du jour ou à la tombée de la nuit et les 
activités sportives en semi-obscurité. La laisse IDC® LUMINO™ existe en 6 coloris et différents modèles:

- 9 longueurs de 0,35 cm (laisse-poignée) à 15 m

- avec ou sans poignée

- double avec 3 anneaux et 2 mousquetons (laisse de type "police" de longueur 2,2 m) réglable en 3 longueurs 125, 160 
ou 200 cm

Taille Modèle Couleur Prix

80 cm x 18-20 mm sans poignée Rouge 14,00 €

80 cm x 18-20 mm sans poignée 
Bleu 
aquamarine 

14,00 €

80 cm x 18-20 mm sans poignée Rose 14,00 €

80 cm x 18-20 mm sans poignée Noir 14,00 €

80 cm x 18-20 mm sans poignée Jaune 14,00 €

1 m x 18-20 mm sans poignée Rouge 15,60 €

1 m x 18-20 mm avec poignée Rouge 17 ,10€

1 m x 18-20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

17,10 €

1 m x 18-20 mm sans poignée 
Bleu 
aquamarine 

15,60 €

1 m x 18-20 mm sans poignée Rose 15,60 €

1 m x 18-20 mm avec poignée Rose 17,10 €

1 m x 18-20 mm sans poignée Noir 15,60 €

1 m x 18-20 mm avec poignée Noir 17,10 €

1,20 m x18-20 mm avec poignée Rouge 18,20 €

1,20 m x18-20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

18,20 €

1,20 m x18-20 mm avec poignée Rose 18,20 €



1,20 m x18-20 mm avec poignée Noir 18,20 €

1,20m x 18-20 mm avec poignée Jaune 18,20 €

1,20 m x18-20 mm avec poignée Orange Fluo 20,30 €

1,80 m x 20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

22,10 €

1,80 m x 20 mm avec poignée Rouge 22,10 €

1,80 m x 20 mm avec poignée Rose 22,10 €

1,80 m x 20 mm avec poignée Noir 22,10 €

1,80 m x 20 mm avec poignée Jaune 22,10 €

1,80 m x 20 mm avec poignée Orange Fluo 22,10 €

2 m x 18-20 mm sans poignée Rouge 21,20 €

2 m x 18-20 mm avec poignée Rouge 23,00 €

2 m x 18-20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

23,00 €

2 m x 18-20 mm sans poignée 
Bleu 
aquamarine 

22,00 €

2 m x 18-20 mm sans poignée Rose 22,00 €

2 m x 18-20 mm avec poignée Rose 23,00 €

2 m x 18-20 mm sans poignée Noir 22,00 €

2 m x 18-20 mm avec poignée Noir 23,00 €

2,2 m x 20 mm 
avec 3 anneaux et 2 mousquetons en 
acier 

Rouge 28,90 €

2,2 m x 20 mm 
avec 3 anneaux et 2 mousquetons en 
acier 

Bleu 
aquamarine 

28,90 €

2,2 m x 20 mm 
avec 3 anneaux et 2 mousquetons en 
acier 

Jaune 28,90 €

2,2 m x 20 mm avec 3 anneaux et 2 mousquetons en acier Rose 28,90 €

2,2 m x 20 mm avec 3 anneaux et 2 mousquetons en acier Noir 28,90€

3m x 18-20mm sans poignée Rouge 27,10 €

3 m x 18-20 mm sans poignée 
Bleu 
aquamarine 

27,10€

3 m x 18-20 mm sans poignée Rose 27,10 €

3 m x 18-20 mm sans poignée Noir 27,10 €

5 m x 18-20 mm avec poignée Rouge 36,90 €

5 m x 18-20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

36,90 €

5 m x 18-20 mm avec poignée Rose 36,90 €

5 m x 18-20 mm avec poignée Noir 36,90 €

5 m x 18-20 mm avec poignée Jaune 36,90 €

5 m x 20 mm sans poignée Rose 33,90 €

7,5 m x 20 mm sans poignée Rouge 39,90 €

7,5 m x 20 mm sans poignée 
Bleu 
aquamarine 

39,90€

7,5 m x 20 mm sans poignée Rose 39,90 €

7,5 m x 20 mm sans poignée Noir 39,90 €

10 m x 18-20 mm sans poignée Rouge 52,50 €



10 m x 18-20 mm avec poignée Rouge 52,50 €

10 m x 18-20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

52,50 €

10 m x 18-20 mm sans poignée 
Bleu 
aquamarine 

51,90 €

10 m x 18-20 mm sans poignée Rose 51,90 €

10 m x 18-20 mm avec poignée Rose 52,50 €

10 m x 18-20 mm sans poignée Noir 51,90 €

10 m x 18-20 mm avec poignée Noir 52,50 €

10 m x 18-20 mm avec poignée Jaune 52,50 €

15 m x 18-20 mm avec poignée Rouge 72,50 €

15 m x 18-20 mm avec poignée 
Bleu 
aquamarine 

72,20 €

15 m x 18-20 mm avec poignée Rose 72,50 €

15 m x 18-20 mm avec poignée Noir 72,50 €

LAISSE DE SPORT
PHOSPHORESCENCE

Laisse de sport et de travail de largeur env. 19 mm en matériau 
spécial phosphorescent rendant la laisse complète lumineuse dans la 
pénombre. Cette laisse jaune fluo est composée d'une bande de 
polyester ultra-résistant recouverte d'un matériau de type silicone 
testé et résistants à nos tests anti-déchirement. Ce matériau combiné 
de polyester et de silicone est durable, confortable et élastique. La 
surface de cette laisse a une adhérence optimale afin de ne pas glisser
dans la paume de la main. Dotée d'un mousqueton en acier chromé 
ultra-solide fabriqué en Allemagne.
Idéale pour l'éducation, le travail et le pistage mais surtout les 
balades au lever du jour ou à la tombée de la nuit et les activités 
sportives en semi-obscurité.

Existe en différents modèles:

        - 9 longueurs de 0,35 cm (laisse-poignée) à 15 m

- avec ou sans poignée

- double avec 3 anneaux et 2 mousquetons (laisse de type "police" de 
longueur 2,2 m) réglable en 3 longueurs 125, 160 ou 200 cm



JULIUS K9
CEINTURE DE CANIRANDO

JULIUS K9
Set composé de 2 articles:

• - une ceinture Julius-K9 en mousse rembourrée réglable de 
80 à 130 cm, munie d'une bande réfléchissante pour une 
meilleure visibilité. 

• - une laisse Julius-K9 en sangle noire 1,9 m avec amortisseur
en élastique et attache spéciale parfaitement sécurisée pour la
fixer à la ceinture. 

Idéale pour le travail, le canicross, le jogging ou le ski ou simplement 
pour garder les mains libres quand vous promenez votre chien. Vous 
pouvez détacher la laisse de la ceinture par une simple pression 
(clip). Adaptée pour toutes les races de chiens, cet ensemble pour 
jogging est solide et adpatée même aux chiens de + 25 kg.

PRIX : 61,50€

LAISSE 3 POINTS JULIUS K9
Laisse JULIUS-K9 en cuir gras de vache de qualité supérieure. Adhérente, 
confortable, résistante et durable, cette laisse est fabriquée selon les 
méthodes d'artisanat traditionnel. Son design classique à la forme plate en 
fait un outil pratique pour les balades ou pour le travail. Attache au collier 
ou harnais grâce à un mousqueton en acier ou laiton ultra-solide. Existe en 
différentes tailles et modèles: - mousqueton en acier ou en laiton - 2 tailles 

2 m x 13 mm, mousquetons acier : 38,00€
2 m x 13 mm, mousquetons laiton : 46,00€

2,20 m x 18 mm, mousquetons acier : 41,00€
2,20 m x 18 mm, mousquetons laiton : 49,00€

LONGE DE NATATION
Laisse de natation en nylon rouge ou noire Julius-K9 en corde flottante. Idéale pour les
jeux dans l'eau, les promenades sur la plage ou en bord de lac ou pour traverser des 
cours d'eau. Longueur 10 m x diamètre 4. mm 

PRIX : 16,00€



GRAU
HOKAMIX Peau et Pelage

Afin d’agir de manière ciblée en cas de problèmes de peau, le 
mélange d’herbes homéopathiques HOKAMIX30 a été complété par 
une algue d’eau douce très particulière: la Chlorella, idéale en cas de 
problèmes de peau tenaces. HOKAMIX30 est un mélange d'herbes 
100% naturelles qui donne des résultats remarquables, notamment en 
cas de problèmes de peau ou de pelage (démangeaisons, formation de
pellicules, eczéma, allergies..) et en cas de problèmes de l'appareil 
locomoteur (douleurs en se levant, croissance, tendons et ligaments 
lâches..). La Chlorella présente dans HOKAMIX30 FORTE optimise 
les propriétés positives diverses des autres herbes dans la mesure où 
elle contient des acides aminés essentiels, de nombreux vitamines et 
minéraux vitaux, ce qui fait de HOKAMIX30 FORTE la solution 
idéale pour résoudre de façon naturelle les problèmes de peau ou de 
pelage de votre chien (notamment en cas d’eczéma et de 
démangeaisons intenses). Les premiers résultats sont visibles dès 6 à 

8 semaines.
 

La Chlorella est l'une des premières formes connues de plantes, qui existe depuis plus de 2.5 milliards d'années. Elle 
contient presque tous les éléments nutritifs que l'on associe à une alimentation saine. On trouve dans la Chlorella tous 
les acides aminés essentiels ainsi qu'un grand nombre de vitamines et de minéraux indispensables. Cette algue douce se 
caractérise par deux propriétés importantes:

- elle absorbe efficacement les métaux lourds et joue ainsi un rôle extrêmement important dans l’élimination des toxines

- elle possède également un facteur de croissance naturel (Chlorella Growth Factor (C.G.F.®) qui accélère 
considérablement la division cellulaire et ainsi la cicatrisation des tissus cutanés endommagés

- elle comporte des substances actives spécifiques pour lutter contre les problèmes de peau et de pelage tenaces tels que 
démangeaisons, formation de pellicules, eczéma, allergies, perte de poils et mues abondantes, pelage non uniforme 
manquant de poils

- elle joue un rôle important en éliminant les toxines du corps

HOKAMIX30 FORTE:

- favorise la division cellulaire et accélère le processus de guérison

- aide le corps à se protéger lui-même

- influence la totalité de l’organisme

- est facile à doser au gramme près grâce à la cuillère de mesure fournie

- idéal contre les démangeaisons, les pellicules, les chutes de poils excessives, l'eczéma, les allergies et les zones 
dénudées

Existe en différents formats de pots refermables pour une meilleure conservation longue durée.

Liste des 30 herbes contenues dans HOKAMIX30:

• La luzerne ou Alfalfa (Medicago sativa L.) renforce le métabolisme et est efficace en cas de troubles de croissance ou 
d’anémie.

• L’anis (Anisum stellatum) améliore la digestion et a un effet calmant en cas de douleurs nerveuses, aide en cas de 
ballonnements et de crampes, aide au bon fonctionnement du foie et de la bille.

• L’ortie (Urtica) stimule les fonctions du pancréas et des reins, et rend un pelage brillant.

• L’alchémille a des propriétés inflammatoires et aide à la purification du sang.

• La verge d’or (Solidago virgaurea L.) stimule l’activité rénale.

• Le millepertuis (Hypericum perforatum L.) stimule le fonctionnement du foie, a un effet calmant sur les nerfs et 
renforce les muscles.

• L’acore (Acorus calamus L.) stimule les fonctions rénales en cas de douleurs articulaires et musculaires.



• La racine de bardane (Arctium Lappa L.) a un effet purificateur sur le sang, stimule la bile et le foie, influence le 
dégraissage des peaux grasses en cas d’acné, d’eczéma, de pellicules et de problèmes de peau.

• La pulmonaire (Pulmonaria officinalis L.) a une très forte teneur en silice, l’un des minéraux les plus importants en 
phytothérapie.

• Le romarin (Folia Rosmarini) offre une forte teneur en huiles essentielles permettant de réguler le système nerveux, 
d’améliorer la digestion et agissant positivement sur les organes génitaux.

• La prêle (Equisetum) contient de la silice qui agit efficacement sur le système nerveux central, les os, la peau, le tissu 
conjonctif et les ganglions lymphatiques.

• L’achillée (Herba Millefolli) régule les fonctions digestives et agit efficacement en cas de troubles de l’estomac.

• La pensée (Viola tricolor) a un effet positif sur la peau, les ganglions lymphatiques et le système gastro-intestinal. Elle 
aide à la purification du sang et est particulièrement efficace en cas d’eczéma.

• Le piment de Cayenne (Capsicum frutescens L.) complète parfaitement la liste d’herbes ci-dessus dans la mesure où 
cette épice stimule la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur.

...et bien d'autres! Cette recette étant unique et brevetée, seules les herbes les plus importantes sont indiquées dans la 
composition pour éviter toute copie de notre formule.

Astuce
Votre chien a des problèmes de peau (eczéma, allergies, démangeaisons, pellicules), alors 
faites lui une cure avec des produits naturels! 

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 12,9%, teneur en matières grasses 12,2%, cellulose brute 8,6%, cendres 
brutes 46,1%, humidité 3,8%, calcium 12,5%, sodium 1,6%, phosphore 0,3%. Le potassium 
étant issu de produits naturels végétaux, sa quantité peut varier selon les récolte

Composition
Pur mélange de 30 herbes (Alfata, ortie, sumac, verge d'or, millepertuis, alchémille, anis, 
jonc, racine de bardane, romarin, prêle, acore, racine de bardane, pulmonaire, achillée, 
pensée...), légumes, algues Chlorella

Instructions d'emploi
A mélanger dans l'alimentation: 1g par kg par jour jusqu'à 15 kg, 15 g pour chiens de 15 à 40
kg et 25 g pour chiens + de 40 kg

Substance Poudre

PRIX : 
300g : 29,70€
750g : 52,30€

HOKAMIX Articulations +
Afin d’agir de manière ciblée en cas de problèmes d'articulations, le 
mélange d’herbes homéopathiques HOKAMIX30 a été enrichi en 
substances actives spécifiques aux articulations: les 
glycosaminoglycanes (GAG), les mucopolysaccharides (MPS) et le 
sulfate de chondroïtine. Ce produit est devenu pour de nombreux 
animaux LA solution idéale contre les douleurs de l’appareil 
locomoteur et les premiers symptômes de raidissement des 
articulations. HOKAMIX30 ARTICULATIONS+ soigne non 
seulement contre les problèmes articulaires de manière thérapeutique, 
mais c’est un produit préventif décisif (prophylaxie). La variété 
croissante des activités et des sports canins nous met au défi d’adapter
continuellement l’apport nutritionnel selon les besoins de notre chien 
à chaque moment de sa vie. Ce complément alimentaires est la 
solution idéale pour améliorer considérablement l'appareil moteur du 
chien et agir efficacement au niveau des articulations et du squelette 
de manière naturelle.

1/HOKAMIX30 est un mélange d'herbes 100% naturelles qui donne des résultats remarquables, notamment en cas de 
problèmes de peau ou de pelage (démangeaisons, formation de pellicules, eczéma, allergies..) et en cas de problèmes de 
l'appareil locomoteur (douleurs en se levant, croissance, tendons et ligaments lâches..). .Cette recette étant unique et 
brevetée, seules les herbes les plus importantes sont indiquées dans la composition pour éviter toute copie de notre 
formule.



2/Les glycosaminoglycanes, couramment appelées GAG, sont des substances actives très efficaces issues de la Moule 
verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus). Les GAG font partie des nutriments qui aident à la reconstruction et à la
régénération de la masse cartilagineuse. Ils agissent également sur la totalité de l’appareil locomoteur :

- Ralentissement : les GAG freinent les enzymes situées dans les articulations provoquant l’arthrose et ralentissent ainsi 
la progression de l’arthrose.

- Substitut: les GAG font déjà partie de la composition d’un cartilage sain. Ils sont donc stockés au sein de l’articulation
et remplacent les GAG vieillissants.

- Stimulation: les cellules propres au cartilage (chondrocytes) sont stimulées et régénèrent le tissu articulaire.

HOKAMIX30 ARTICULATIONS+ contient 4 % de glycosaminoglycanes. 100 g d’extrait pur de moule contiennent 2 à 
6 g de GAG (selon la qualité). 100 g de HOKAMIX30 ARTICULATIONS+ contiennent non seulement 4 g de GAG, 
mais aussi 30 autres nutriments favorables à la mobilité et au bien-être, soit une quantité en GAG supérieure à tout autre
produit contenant 100% d’extrait de moule !

3/Les mucopolysaccharides ou MPS sont des composants naturels du cartilage articulaire. Elles possèdent une 
excellente capacité d’absorption de l’eau et contribue à l’élasticité et à la résistance du tissu cartilagineux.

4/Le sulfate de chondroïtine est un composant naturel du cartilage, du tissu conjonctif et du liquide articulaire (synovie).
Cette substance a une fonction de maintien et aide à la régénération des articulations endommagées et des tissus 
adjacents.

5/Le curcuma (safran des Indes) est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et soulagent efficacement les 
douleurs.

HOKAMIX30 ARTICULATIONS+ concentre son action sur 2 aspects:

- Prévention : aide à la formation du cartilage pendant la croissance (notamment chez les chiens de grandes races), 
stabilise le système squelettique, forme un corset de support pour soutenir les os en croissance et les articulations et aide
au développement d'articulations saines.

- Soulagement : aide à la formation de liquide articulaire autour des articulations, rend les articulations plus mobiles, 
stabilise l’appareil locomoteur, fournit au corps les éléments essentiels nutritifs spécifiques aux articulations et renforce 
les capsules des articulations.

Existe en 2 substances au choix:

- POUDRE: facile à doser au gramme près grâce à sa cuillère de mesure fournie, vous pouvez mélanger HOKAMIX30 
ARTICULATIONS+ à la nourriture quotidienne en le répartissant sur les croquettes légèrement humides ou en le 
mélangeant dans un yaourt ou un fromage blanc.

- COMPRIMÉS: idéal en cas d'alimentation sèche pour un contrôle exact des doses quotidiennes, ces comprimés de 
diamètre 12 mm sont plus pratiques pour les grands chiens (grandes quantités plus faciles à doser). Ces comprimés sont 
très bien acceptés par les chiens et ne contiennent aucune substance d'origine animale comme dans la poudre. Il est 
recommandé de les mélanger à la nourriture ou simplement de les donner en récompense comme une friandise.

Existe en différents formats, tous en pots refermables pour une meilleure conservation longue durée.

Caractéristiques
analytiques

Poudre: Protéine brute 12,00 %, teneur en matières grasses 10,70 %, cellulose brute 8,50 %, 
cendres brutes 49,90 %, humidité 4,30 %. Comprimés: Protéine brute 16,20 %, teneur en 
matières grasses 1,40 %,, cellulose brute 3,40 %, cendres brutes 27,30 %, hum

Composition
Mélange de 30 herbes naturelles (luzerne alfalfa, anis, ortie, alchémille, solidage, 
millepertuis, jonc, racine de bardane, pulmonaire, romarin, prêle, achillée, pensée), légumes,
mollusques et crustacés (extrait de poudre de moule), glucosamine, sulfate 

Instructions d'emploi
A mélanger dans l'alimentation: 1 g de poudre par kg ou 1 comprimé par 5 kg du poids du 
chien (pour les chiots après le sevrage). Chiens de 15 à 40 kg: 15 g de poudre/10 comprimés 
par jour, Chiens de + de 40 kg: 20-25 g de poudre/15-20 comprimés par jour

PRIX :
300g Poudre : 44,80€

90 Comprimés : 31,80€
700g Poudre : 75,00€

190 Comprimés : 49,20€
390 Comprimés : 107€



CATMIX35 compléments
CATMIX35 est un complément alimentaire composé uniquement 
d’ingrédients naturels de qualité supérieure riches et essentiels pour les chats, 
empêchant tout symptôme de carence alimentaire. C’est pourquoi il est si 
important de donner CATMIX35 chaque jour à votre chat !  
Problèmes et carences alimentaires peuvent causer chez le chat:

- Des problèmes cutanés affectant la peau ou le poil, un pelage terne et 
des démangeaisons notamment dus à une assimilation défaillante de la 
Biotine (vitamine H) et d’autres substances. La Biotine est essentielle pour un
métabolisme optimal.

- Des problèmes du squelette ainsi qu’un engourdissement des tendons et 
ligaments peuvent apparaître quand le phosphore et le calcium contenus dans
la nourriture ne sont pas assimilés correctement. Le phosphore et le calcium, 

combinés avec la vitamine D3, renforcent les os, les tendons et les ligaments.

- Des problèmes de digestion et des troubles de croissance peuvent indiquer une carence en zinc. Le zinc encourage 
la croissance, la digestion et ainsi le métabolisme des protéines brutes et des glucides. Il optimise aussi le 
fonctionnement de la rate et du pancréas.

CATMIX35 n’étant pas comparable avec tout autre mélange nutritionnel en minéraux et vitamines, ce mélange d’herbes
peut être administré en complément de toute alimentation complète et l’enrichit sans conséquence. Cela signifie que 
CATMIX35 peut être combiné avec tous types de nourriture et de compléments alimentaires et que sa valeur nutritive 
n’a pas à être prise en compte dans le calcul énergétique quotidien.  CATMIX35 permet une valorisation optimale pour 
le chat des nutriments contenus dans sa nourriture. Attention: éviter tout contact du mélange CATMIX35 avec de l’eau 
trop chaude et la température ne doit jamais excéder 35C.

Liste des 30 herbes contenues dans CATMIX35:

• La luzerne ou Alfalfa (Medicago sativa L.) renforce le métabolisme et est efficace en cas de troubles de croissance ou 
d’anémie.

• L’anis (Anisum stellatum) améliore la digestion et a un effet calmant en cas de douleurs nerveuses, aide en cas de 
ballonnements et de crampes, aide au bon fonctionnement du foie et de la bille.

• L’ortie (Urtica) stimule les fonctions du pancréas et des reins, et rend un pelage brillant.

• L’alchémille a des propriétés inflammatoires et aide à la purification du sang.

• La verge d’or (Solidago virgaurea L.) stimule l’activité rénale.

• Le millepertuis (Hypericum perforatum L.) stimule le fonctionnement du foie, a un effet calmant sur les nerfs et 
renforce les muscles.

• L’acore (Acorus calamus L.) stimule les fonctions rénales en cas de douleurs articulaires et musculaires.

• La racine de bardane (Arctium Lappa L.) a un effet purificateur sur le sang, stimule la bile et le foie, influence le 
dégraissage des peaux grasses en cas d’acné, d’eczéma, de pellicules et de problèmes de peau.

• La pulmonaire (Pulmonaria officinalis L.) a une très forte teneur en silice, l’un des minéraux les plus importants en 
phytothérapie.

• Le romarin (Folia Rosmarini) offre une forte teneur en huiles essentielles permettant de réguler le système nerveux, 
d’améliorer la digestion et agissant positivement sur les organes génitaux.

• La prêle (Equisetum) contient de la silice qui agit efficacement sur le système nerveux central, les os, la peau, le tissu 
conjonctif et les ganglions lymphatiques.

• L’achillée (Herba Millefolli) régule les fonctions digestives et agit efficacement en cas de troubles de l’estomac.

• La pensée (Viola tricolor) a un effet positif sur la peau, les ganglions lymphatiques et le système gastro-intestinal. Elle 
aide à la purification du sang et est particulièrement efficace en cas d’eczéma.

• Le piment de Cayenne (Capsicum frutescens L.) complète parfaitement la liste d’herbes ci-dessus dans la mesure où 
cette épice stimule la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur. 

Portion quotidienne conseillée  :1g de Catmix35/KG/jour



Astuce
Un extrait pur de nature pour que la vie de votre chat rime avec santé ! CATMIX35 est 
adapté pour tous les chats quel que soit leur âge. 

Caractéristiques
analytiques

Poudre: protéines 10,1%, matières grasses 7,1%, cellulose 13,8%, cendres 45,2%, humidité 
5,8%, calcium 14,2%, phosphore 0,28%, sodium 2,0%. Comprimés: protéines 9%, matières 
grasses 12%, cellulose 5%, cendres 47%, humidité 5%.

Composition Pur mélange de 35 herbes sélectionnées avec soin

Instructions d'emploi
Mélangez la poudre avec la nourriture quotidienne, en commençant par une petite quantité 
de poudre à augmenter au fur et à mesure jusqu’à atteindre la quantité quotidienne 
conseillée, afin que le chat s’habitue au nouveau goût peu à peu. 

PRIX :
150g Poudre : 14,80€
400g Poudre : 19,30€

300 Comprimés : 19,30€

POUDRE D'AIL anti-parasitaire
L'ail est une protection 100% naturelle contre les tiques et les puces. 
Les chiens et les chats qui mangent régulièrement de l'ail mélangé à 
leur nourriture deviennent répulsifs pour les tiques et les puces. “L’ail
a une forte teneur en huiles essentielles qui couvrent l’odeur des 
acides lactiques contenus dans la peau: ceux-ci agissant comme 
mécanisme de repérage pour les tiques et les puces, l’ail réduit 
efficacement leur invasion“ (Citation de Swanie Simon dans son livre
BARF, ("Biologically Appropriate Raw Food") paru aux Éditions 
DreiHundeNacht).
L’ail offre les propriétés naturelles suivantes :

- en cas d´invasion de tiques et puces

- protection naturelle contre les indésirables

- favorable à l’organisme notamment pour les chiens âgés

- également idéal pour nettoyer les intestins et le sang

Les granulés à l'ail sont des compléments naturels à administrer régulièrement dans la nourriture ; 
ils préviennent des maladies dues à l'âge en purifiant le sang, tout en renforçant la santé et le bien-
être de votre animal. Il est nécessaire d’administrer ce complément alimentaire tous les jours 
pendant 3 semaines minimum pour constater les premiers résultats. L’ail étant à l’état pur et 100% 
naturel, la dose journalière est relativement réduite, mais il est particulièrement important d’en 
administrer quotidiennement pour en observer les résultats.

Existe en 2 substances au choix:

- POUDRE: facile à doser au gramme près grâce à sa cuillère de mesure fournie, vous pouvez 
mélanger HOKAMIX30 à la nourriture quotidienne en le répartissant sur les croquettes légèrement 
humides ou en le mélangeant dans un yaourt ou un fromage blanc. Attention: éviter tout contact 
avec de l'eau trop chaude et la température ne doit jamais excéder 35°C.

- COMPRIMÉS: idéal en cas d'alimentation sèche pour un contrôle exact des doses quotidiennes, 
ces comprimés de diamètre 18 mm sont plus pratiques pour les grands chiens (grandes quantités 
plus faciles à doser). Ces comprimés ne contiennent aucune substance d'origine animale et ne sont 
composées que des mêmes 30 herbes incluses dans la poudre.

Disponible en plusieurs pots refermables pour une conservation longue durée. Une cuillère à café 
normalement remplie de poudre correspond à environ 5 g.



Astuce La solution naturelle efficace pour lutter contre les tiques et puces !

Composition
Poudre: ail (alium sativum L.) 100 % séché et granulé. Comprimés: ail (alium sativum L.) 95%, 
levure de bière 5%

Instructions
d'emploi

Quantité journalière conseillée: 1 petite pincée de poudre ou 2 comprimés pour chats et petits 
chiens, 1 large pincée de poudre ou 3 à 4 comprimés pour chiens <25 kg, 1 cuillère à café de 
poudre ou 5 à 6 comprimés pour chiens >25 kg

PRIX : 
400g Poudre : 16,50€

200 Comprimés : 16,50€
150g Poudre : 12,00€

400 Comprimés : 26,10€

HUILE DE NIGELLE anti-
parasitaire

Ce complément alimentaire à mélanger à la nourriture conçu par la 
marque allemande grau est composé de 100% d'huile de nigelle pure 
naturelle (Nigella sativa) pressée à froid, issue exclusivement 
de nigelle d’Égypte de qualité supérieure. La nigelle cultivée (Nigella 
sativa) ou cumin noir est une plante annuelle de la famille des 
Renonculacées originaire du sud-ouest de l'Asie. Les graines sont 
utilisées comme remède traditionnel ou comme épice dans de 
nombreux pays du monde (particulièrement dans le monde 
musulman). L'huile de nigelle est une protection naturelle efficace 
contre les tiques et les puces dans la mesure où elle a un effet répulsif 
contre les indésirables.
 Peut être administrée aux chiots à partir de 6 semaines comme 
pour les femelles gestantes ou en cours d'allaitement.

Ce complément alimentaire :

-        Protège naturellement et efficacement votre chien contre les tiques et les puces au quotidien

-        Renforce le système immunitaire 

Attention: Cette huile de nigelle grau contenant des huiles essentielles, elle n'est pas recommandée pour les chats, les 
huiles essentielles ayant un effet stimulant, voire parfois nocif sur la santé des chats.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits.✔  

 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits.✔  

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Astuce
La solution naturelle GRAU contre les parasites pour la peau désormais disponible en 2 
formats !

Caractéristiques
analytiques

Teneur en matières grasses 100%

Composition 100% d'huile de nigelle pure naturelle (Nigella sativa) pressée à froid

Instructions d'emploi
Quantité conseillée/jour: 2 à 3 gouttes pour chiens <5 kg, 3 à 5 gouttes pour chiens 5-10 
kg, 5-10 gouttes par jour pour chiens 10-30 kg, 5 mL pour chiens >30 kg

Substance Liquide

PRIX :
100ml : 14,50€
250ml : 23,70€



GRAU
GLYCOFIT Douleurs articulaires

GLYCOFIT est le complement alimentaire ideal pour un apport en 
glycosaminoglycanes. L’extrait de moule verte de Nouvelle-Zelande, 
dont sont issus les GAG, est la substance de base du GLYCOFIT. Les 
chiens adorent l’arome des mollusques et crustaces, similaire au 
poisson, ce qui facilite l’administration de ces granules. Le 
GLYCOFIT peut être administré en cure de minimum 6 semaines ou 
en complément d'alimentation au quotidien pour lutter contre les 
douleurs articulaires: les premiers resultats sont visibles des la 3e 
semaine de traitement, votre chien peut se deplacer plus facilement et 
ses douleurs diminuent.
 en prevention lors de la croissance des chiens de grandes races

 pour les chiens souffrant de troubles de croissance, notamment les ✔
jeunes chiens de grandes races

 pour les chiens adultes souffrant de douleurs aigues

 en cas d’inflammations causees par la transformation des 
articulations (croissance ou alteration)

 tres bien accepte par les chiens

 stabilise le tissu conjonctif✔

 riche en substances actives: les glycosaminoglycanes (GAG) contenues dans la poudre de moule rendent ce ✔
complement nutritionnel particulierement efficace et important pour le chien. Nous utilisons uniquement des matieres 
premieres de qualite superieure repondant aux standards de l’industrie agro-alimentaire.

La variété croissante des activités et des sports canins nous met au défi d’adapter continuellement l’apport nutritionnel 
selon les besoins de notre chien à chaque moment de sa vie. Ce complément alimentaires est la solution idéale pour 
améliorer considérablement l'appareil moteur du chien et agir efficacement au niveau des articulations et du squelette de
manière naturelle.

1/Les glycosaminoglycanes, couramment appelées GAG, sont des substances actives très efficaces issues de la Moule 
verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus). Les GAG font partie des nutriments qui aident à la reconstruction et à la
régénération de la masse cartilagineuse. Ils agissent également sur la totalité de l’appareil locomoteur :

- Ralentissement : les GAG freinent les enzymes situées dans les articulations provoquant l’arthrose et ralentissent ainsi 
la progression de l’arthrose.

- Substitut: les GAG font déjà partie de la composition d’un cartilage sain. Ils sont donc stockés au sein de l’articulation
et remplacent les GAG vieillissants.

- Stimulation: les cellules propres au cartilage (chondrocytes) sont stimulées et régénèrent le tissu articulaire.

2/Les mucopolysaccharides ou MPS sont des composants naturels du cartilage articulaire. Elles possèdent une 
excellente capacité d’absorption de l’eau et contribue à l’élasticité et à la résistance du tissu cartilagineux.

3/Le sulfate de chondroïtine est un composant naturel du cartilage, du tissu conjonctif et du liquide articulaire (synovie).
Cette substance a une fonction de maintien et aide à la régénération des articulations endommagées et des tissus 
adjacents.

4/Le curcuma (safran des Indes) est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et soulagent efficacement les 
douleurs.

Astuce
Les chiens apprécient l'arôme similaire au poisson des mollusques et des crustacés ce qui 
facilite l'administration du complément !

Caractéristiques
analytiques

Proteine brute 31,4 %, teneur en matieres grasses 9,3 %, cellulose brute 5,7 %, cendres 
brutes 2,2 %, calcium 0,48 %, phosphore 0,47 %

Composition
Hydrolysat de proteines (de collagene ouvert), farine d’avoine, levure de biere, flocons de 
seigle et de ble, poudre de graisse (huile de soja, dont acides gras non satures 49 %), herbes 
aromatiques d’assaisonnement et de soupe (entre autres persil),

Instructions d'emploi
A mélanger dans la nourriture : 7 g par jour pour chiens <10 kg, 14 g par jour pour chiens 
10-20 kg, 21 g par jour pour chiens 20-30 kg, 28 g par jour pour chiens >30 kg

Substance Poudre



PRIX :
200g : 19,99€
500g : 24,20€

GRAU
GELATINE pour articulations

Comme le prouvent de nombreuses etudes medicales, la gelatine est 
un excellent complement alimentaire pouvant remplacer le liquide 
synovial entre les articulations. Les premieres ameliorations de 
l’appareil locomoteur du chien sont visibles des 3 à 4 semaines de 
traitement. La gelatine non seulement soulage les problemes 
articulaires existants mais elle aide egalement l’organisme des chiens 
âges. Elle peut etre administree en cure 1 à 2 fois par an pour lutter 
contre les douleurs classiques dues à l’âge (raidissement des 
articulations, mouvements douloureux) et les douleurs engendrées par
les problèmes de mobilité.

 ✔ particulierement adapte aux chiens âges

 remplace le liquide articulaire (synovie)✔

 ameliore la mobilite

 resultats visibles des la 3e semaine

 sans gout

La Gelatine GRAU parfaitement purifiee au gout neutre se dissout dans l’eau afin de former une gelatine qui se repartit 
facilement sur la nourriture. Cette poudre au gout neutre peut etre diluee dans de l’eau potable ou etre ajoute 
directement dans la nourriture. Une cuillere à cafe normalement remplie de poudre correspond à environ 5 g.

Astuce Aider votre compagnon à mieux vieillir avec cette gélatine GRAU à la biotine !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 92,9%, cendres brutes 2,1%, humidité 3,9%, calcium 1%

Composition
Gélatine (issue exclusivement d'os et peaux de boeuf et de porc), carbonate de calcium. 
Teneur en potassium: 0,02 mg/100g.

Instructions d'emploi
Diluer dans de l'eau ou mélanger à la nourriture: 5 g par jour pour chiens de petite taille, 7 
g par jour pour chiens de 10 à 25 kg, 10 g par jour pour chiens de + de 25 kg

Substance Poudre

PRIX : 

200g : 18,20€

500g : 30,50€

SOUPLESSE ARTICULAIRE 
Ce complément alimentaire 100% naturel de la marque grau pour la 
souplesse des articulations aide les chiens souffrant de problèmes au niveau 
de l'appareil articulaire et du système squelettique. Les symptômes révélant 
ce type de problèmes sont visibles et il est important de déceler au plus tôt 
les symptômes éventuels des troubles locomoteurs:
- démarche ralentie
- perte d'intérêt pour les balades et le jeu
- hésitation avant toute marche ou escalier
- sursaut à tout contact des zones articulaires
- difficulté à se lever après une longue pause en position couchée
- fatigue immédiate après tout exercice
Idéal pour les chiens âgés ou les chiens ayant du mal à se déplacer, ce 



complément alimentaire agit rapidement et efficacement, afin de donner le petit coup de pouce nécessaire au quotidien 
pour offrir une mobilité optimale à votre chien. Les premiers résultats sont visibles dès les premières semaines. La 
recette de ces comprimés à base d'amidon de pommes de terre, de poudre de mollusque et d'herbes est efficace à 
plusieurs niveaux:

 développe la formation et la régénartion du cartilage✓

 soulage les douleurs et réduit les inflammations articulaires✓

 protège les cellules saines et le tissu non endommagé✓

Les éléments naturels de qualité supérieure composant ces comprimés sont particulièrement adaptés au métabolisme des
chiens âgés et se divisent en plusieurs groupes aux fonctions spécifiques:

 la griffe du diable (Harpagophytum) a des propriétés inflammatoires et apaisantes ✔

 l'acide salicylique est un élément contenu dans le Saule blanc (Salix Alba) qui réduit les douleurs et les inflammations✔

 Les glycosaminoglycanes, couramment appelées GAG, sont des substances actives très efficaces issues de la Moule ✔
verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus). Les GAG font partie des nutriments qui aident à la reconstruction et à la
régénération de la masse cartilagineuse. Ils agissent également sur la totalité de l’appareil locomoteur :

- Ralentissement : les GAG freinent les enzymes situées dans les articulations provoquant l’arthrose et ralentissent ainsi 
la progression de l’arthrose.

- Substitut: les GAG font déjà partie de la composition d’un cartilage sain. Ils sont donc stockés au sein de l’articulation
et remplacent les GAG vieillissants.

- Stimulation: les cellules propres au cartilage (chondrocytes) sont stimulées et régénèrent le tissu articulaire.

Ce système multifonctionnel permet donc de résoudre la plupart des problèmes liés aux articulations, le tout dans un 
petit comprimé facile à administrer et savoureux ! Idéal en cas d'alimentation sèche pour un contrôle exact des doses 
quotidiennes, ce comprimé de petit diamètre est très pratique, notamment pour les grands chiens et est emballé dans une
boîte hermétique à vis contenant 90 comprimés d'environ 1,1 g.

Additifs physiologiques nutritionnels par kg / par comprimé: manganèse 682 mg (750 µg), cuivre 410 mg (450 µg), 
vitamine B6 150 mg (2,25 mg), biotine 3.273 mg (165 µg), sélénium 15 mg (16,5 µg). Additifs technologiques 
nutritionnels: Antioxydants aux extraits très riches en tocophérol d'origine naturelle (vitamine E naturelle)

À conserver au frais et au sec.

Astuce Action rapide et efficace : résultats visibles dès les premières semaines !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 16,1%, teneur en matières grasses 1,6%, cellulose brute 6,7%, cendres brutes 
9,6%, humidité 2,7 %, calcium 2,3%, phosphore 1,1% , magnésium 0,5%, sodium 0,001%

Composition
Maltodextrine, cellulose, levures, amidon (pommes de terre), poudre de mollusques, écorce 
de saule (salicine), griffe du diable, lupin, romarin, phosphate tricalcique, stéarate de 
magnésium, glycérat de sodium, dioxyde de silicium.

Instructions d'emploi
1 comprimé par jour par tranche de 7,5 kg du poid du chien. Dès que les résultats de la 
première cure sont visibles sur le long terme, vous pouvez diminuer la quantité de moitié.

Format 90 comprimés

Substance Comprimés

PRIX : 28,95€



POUDRE DE MOULLE VERTE
Ce complément alimentaire conçu par la marque allemande grau est 
composé de 100% de poudre de moule verte pure naturelle (Perna 
canaliculus). La moule verte de Nouvelle-Zélande a une forte teneur 
naturelle en glycosaminoglycanes (GAG) et est particulièrement 
adaptée pour régénérer le cartilage, réactiver la production de liquide 
articulaire (synovie)  afin d’optimiser constamment la mobilité. C'est 
un anti-inflammatoire naturel qui aide les chiens atteints d'arthrose.

Ce complément alimentaire :

-        Optimise les articulations

-        Aide à la régénération du cartilage

-        Améliore la mobilité

C’est la nature qui met à notre disposition les meilleures substances 
actives, c’est pourquoi les GAGs issus de la Moule Verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus) représentent une 
solution optimale et très efficace pour les problèmes d’articulations. Cette poudre est obtenue exclusivement à partir de 
viande de moule verte pure (sans coquille) qui est séchée selon un procédé spécial de séchage en congélateur afin de 
conserver toutes ses propriétés. Les moules sont cultivées dans les eaux de Nouvelle-Zélande dans des centres d’élevage
naturels sélectionnés pour leurs conditions fortement réglementées.

Existe en 2 formats en pots refermables pour une conservation longue durée. Une cuillère à café correspond à environ 5 
g de poudre.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits.✔  

 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits.✔  

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Astuce
Notre poudre est obtenue grâce à une technique de séchage à froid dont la dernière étape 
permet un dégraissage complet, afin d'éliminer la plupart des huiles et matières grasses: sa 
teneur en matières grasses est ainsi de seulement 4% !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 52,8%, teneur en matières grasses 4%, cendres brutes 13,8%, humidité <5%

Composition Poudre de moule (100% Perna canaliculus)

Instructions d'emploi
Quantité conseillée: 2g/jour pour chats et chiens <5 kg, 3g/jour pour chats et chiens 5-10 kg,
5g/jour pour chiens 10-30 kg, 7g/jour pour chiens >30 kg (1 cuillère à café =env. 5 g de 
poudre)

Substance Poudre

PRIX :
170g : 21,70€
500g: 50,30€



GRAU
SANOFOR Digestion et haleine

Le complément alimentaire SANOFOR est issu exclusivement de 
tourbe 100% naturelle. Cette tourbe est composée à part entière de 
substances organiques issues de plantes primitives des marais. Elle 
aide au transfert de l'estomac aux intestins de façon naturelle ainsi 
qu'à la neutralisation des excès en acides gastriques. Cela empêche 
une hyperacidité de l'estomac. Sanofor aide l’estomac à digérer les 
éléments alimentaires difficilement digestibles en les évacuant par les
excréments et revitalise la flore intestinale, surtout suite à des 
traitements intensifs de type antibiotiques ou vermifuges.
Un système digestif intact et fonctionnant parfaitement est la base 
pour une vitalité, une vigueur et une apparence extérieure optimales. 
Les éléments vitaux contenus dans SANOFOR :

 Optimisent le fonctionnement de l'appareil digestif✔

 Revitalisent la muqueuse et la flore intestinale (notamment suite à ✔
des traitements antibiotiques ou des vermifuges)

 Neutralisent l’excès d'acides gastriques✔

 Favorisent la production sanguine et le renouvellement des cellules sanguines grâce à sa forte teneur en fer (400 ✔
mg/kg)

 Réduisent la coprophagie (consommation d'excréments)✔

 Améliorent l'haleine et l'odeur de la peau✔

 Régulent les bactéries causant diarrhées et vomissements✔

Bien plus efficace et plus naturel qu'un spray contre la mauvaise haleine, SANOFOR contribue à lutter contre les 
sources causant la mauvaise haleine et autres infections buccales ou digestives. En effet, si votre chien ou votre chat 
souffre de mauvaise haleine, cela peut être le signe de problèmes de santé bucco-dentaire ou de problèmes digestifs.

Tous les animaux en sont frappés un jour ou l’autre : diarrhées et vomissements sont les symptômes de diverses 
maladies et resurgissent sans cesse au fil de la vie. Dans la plupart des cas, ils indiquent que l'animal a avalé quelque 
chose que son corps ne peut pas digérer, ou ils révèlent la présence d’une légère infection qui peut facilement être 
régularisée par un changement d’alimentation ou un complément alimentaire. Si toute diarrhée ou vomissement persiste
plus de deux jours malgré ces mesures, consultez un vétérinaire car il pourrait s’agir de symptômes causés par une 
maladie plus grave. 

SANOFOR aide le système digestif à éliminer les éléments nutritionnels difficiles à digérer par le biais des excréments 
et vitalise la flore intestinale notamment suite à des traitements influant fortement le rythme nutritionnels tels que les 
antibiotiques ou les vermifuges. Le système digestif est influencé par de nombreuses bactéries de l'estomac à l'intestin: 
SANOFOR active ces bactéries et les régule de façon naturelle. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser SANOFOR en 
cas de diarrhée et de vomissement.

Ce produit naturel à base de tourbe ne contient aucun additif et est ainsi 100% naturellement riche et particulièrement 
efficace. La tourbe composant ce produit est issue de Suisse et les plantes la formant sont adaptées pour les chiens, les 
chats mais aussi les chevaux.  

Attention: ne pas conserver au réfrigérateur et mettre à l'abri du froid. Existe en plusieurs formats en ports refermables 
pour une conservation longue durée.

Astuce
100% naturel, ce produit agit efficacement pour le bien être de votre chien ou chat 
souffrant de troubles digestifs

Caractéristiques
analytiques

Protéine 0,8%, teneur en matières grasses 0%, cellulose brute 1%, cendres brutes 0,6%, 
humidité 91%

Composition Tourbe pure et naturelle, Lignocellulose (0.5%). Aucune substance n'a été ajoutée.

Instructions d'emploi
A mélanger dans la nourriture: 1/2 cuillère à café pour les chats, 1 cuillère à café pour 
petits chiens, 2 cuillères à café pour les chiens moyens, 1 cuillère à soupe pour les grands 
chiens

Substance Crème



PRIX :
150g : 16,50€
500g : 23,00€
1kg : 35,00€

GRAU
INTESTINAL PLUS flore

intestinale
Le complément alimentaire INTESTINAL Plus est conçu pour les 
chiens ayant des problèmes de digestion et de diarrhées. Ces 
comprimés pré- et probiotiques aident à reconstruire la flore 
intestinale suite à de fortes diarrhées, traitements antibiotiques ou 
vermifuges. Un système intestinal sain est la base pour un animal en 
bonne santé, en effet un système intestinal sain avec une flore 
intestinale intacte est le fondement pour une santé, une vitalité et un 
système immunitaire optimaux.
Les comprimés INTESTINAL Plus de grau contiennent la bactérie 
probiotique Bakterium Enterococcus faecium, de la levure et des 
fibres prébiotiques. Les fibres prébiotiques permettent la formation 
d’acides gras à chaîne courte, qui stimulent les fonctions intestinales 
et ainsi optimisent la digestion. Les bactéries probiotiques aident au 
développement d’une flore intestinale saine.

Un système digestif intact et fonctionnant parfaitement est la base pour une vitalité, une vigueur et une apparence 
extérieure optimales. Le complément alimentaire INTESTINAL Plus :

• revitalise le système intestinal et optimise la flore intestinale 
• favorise des selles solides et évite les diarrhées 
• aide à la création de bactéries intestinales bénéfiques 

Tous les chiens en sont frappés un jour ou l’autre : diarrhées et vomissements sont les symptômes de diverses maladies 
et resurgissent sans cesse au fil de la vie. Dans la plupart des cas, ils indiquent que le chien a avalé quelque chose que 
son corps ne peut pas digérer, ou ils révèlent la présence d’une légère infection qui peut facilement être régularisée par 
un changement d’alimentation ou un complément alimentaire. Si toute diarrhée ou vomissement persiste plus de deux 
jours malgré ces mesures, consultez un vétérinaire car il pourrait s’agir de symptômes causés par une maladie plus 
grave. 

INTESTINAL Plus aide le système digestif à éliminer les éléments nutritionnels difficiles à digérer par le biais des 
excréments et vitalise la flore intestinale notamment suite à des traitements influant fortement le rythme nutritionnels 
tels que les antibiotiques ou les vermifuges. Le système digestif est influencé par de nombreuses bactéries de l'estomac 
à l'intestin: INTESTINAL Plus active ces bactéries et les régule de façon naturelle. C'est pourquoi il est conseillé 
d'utiliser INTESTINAL Plus en cas de diarrhée et de vomissement.

Ce format en comprimés est idéal en cas d'alimentation sèche pour un contrôle exact des doses quotidiennes. Ces 
comprimés sont notamment plus pratiques pour les grands chiens (grandes quantités plus faciles à doser) et sont une 
alternative adéquate pour les chiens n'aimant pas le goût de la tourbe du SANOFOR.

Conserver au frais et au sec.

Astuce
100% naturel, ce produit agit efficacement pour le bien être de votre chien souffrant de fortes
diarrhées. Résultats dès 2 à 4 jours..

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 9,7%, teneur en matières grasses 6,4%, cellulose brute 7,6%, cendres brutes 
22%. Additifs zootechnologiques Enterococcus faecium (NCIMB 10415) E1707 : 2.1 x 1011 
CFU/kg (soit 200 millions de bactéries Enterococcus faecium par comprimé)

Composition
Fructo-oligosaccharides 26%, extraits de levure (source de mannane-oligosaccharides) 26%, 
beta- glucane 13%, minéraux

Instructions d'emploi
A mélanger dans l'alimentation: Chiots et chiens <10 kg: 1 comprimé par jour, Chiens de 10 
à 20 kg: 2 comprimés par jour, Chiens de 20 à 45 kg: 3 comprimés par jour, Chiens > 45 kg: 
4 comprimés par jour

Substance Comprimés



PRIX :
60 Comprimés : 21,45€
120 Comprimés : 32,65€
300 Comprimés : 49,70€

GRAU

POUDRE DE GRAISSE DE
BOEUF

La poudre de graisse de bœuf de GRAU est le complément 
alimentaire idéal pour les chiens et les chats manquant d'appétit ou 
trop maigres. Cette poudre 100% naturelle est enrichie en glucose, ce 
qui en fait le complément idéal dans les cas suivants:
 

 en cas de refus de manger✔

 en cas de manque d’appetit

 en cas de maigreur extreme

 pour un apport energetique additionnel

 

La composition unique de cette poudre en fait une véritable bombe énergétique ! La poudre de graisse de bœuf est 
absorbee tres rapidement par le corps et l'organisme, ce qui libere instantanement les calories necessaires pour un apport
en energie direct. La poudre de graisse de bœuf est egalement un excellent complement d’alimentation, permettant au 
corps du chien ou du chat de mieux se developper. Nous vous conseillons la poudre de graisse de bœuf:

 pour les chiens ayant besoin d’un fort apport energetique comme les chiens de travail, de chasse ou les chiens sportifs 
soumis à des efforts physiques importants

 pour les chiennes ou chattes pendant le dernier trimestre de gestation✔

 pour les chiennes ou chattes en cours d’allaitement✔

 en cas de peau seche

 si la structure du pelage est trop dure✔

 en tant que complement calorique

 pour donner de l’appetit

Astuce Egalement adapté pour les animaux âgés ou malades ayant tendance à la maigreur.

Caractéristiques
analytiques

Proteine brute 3%, huiles et matieres grasses brutes 80%, cendres brutes 2%, humidite 
1%, glucose14 %

Composition Graisse de bœuf, glucose

Instructions d'emploi
À melanger à la nourriture quotidienne: 1 cuillere à cafe par jour pour les chats et petits 
chiens, 2 cuilleres à cafe par jour pour les grands chiens

Substance Poudre

PRIX :
200g : 12,85€
400g : 17,90€



COMPRIMES VITAL LEVURE D'
HERBES Stress et repousse du poil

Les comprimés VITAL sont une solution idéale et rapide aux problèmes de poils 
ponctuels mais importants : les cellules de levure contenues dans ces comprimés 
ont été extraites d'herbes 100% naturelles et scindées de façon naturelle afin que 
les composants les plus efficaces soient vraiment mis à disposition pour 
l'organisme de tout animal mangeant de la viande. Vitamines, minéraux et acides 
aminés essentiels sont indispensables pour une vie active saine. La levure offre 
aux carnivores que sont le chien et le chat des nutriments essentiels à forte 
biodisponibilité, c’est-à-dire ceux qu’ils peuvent vraiment exploiter.
- pour une pousse optimale du poil

- en cas d’efforts intenses

- riche en éléments essentiels

- agit rapidement

- complété par des herbes homéopathiques

- complète parfaitement la nourriture crue (BARF)

- le complexe de vitamine B renforce le système nerveux

La levure agit rapidement sur la pousse du poil et le pelage repousse dans toute sa splendeur et le groupe de vitamines B
renforce également le système nerveux. Certaines situations particulières nécessitent un apport supplémentaire en 
substances vitales. Les comprimés VITAL sont parfaitement adaptés en cure en cas de :

- stress          

- mue

- effort particulier (agility, travail, sport)

- alimentation BARF (alimentation fraîchement préparée)

- exposition canine

- convalescence suite à une maladie

- grossesse et allaitement

- premiers signes de vieillesse

 Les comprimés VITAL sont également adaptés aux chiots dès le passage à la nourriture solide, et ils sont même 
recommandés pour les femelles gestantes ou en cours d'allaitement car apportent les nutriments essentiels pendant la 
grossesse et l'allaitement.

La levure d'herbes peut aussi être administrée régulièrement afin d'offrir à l'organisme de bonnes bases pour rester sain 
grâce à ses vitamines, minéraux et acides aminés essentiels, notamment pour les animaux recevant une alimentation 
fraîchement préparée ou ceux souffrant des premiers signes de vieillesse. Les comprimés VITAL à la levure d’herbes 
sont parfaitement adaptés en cure ou en traitement continu afin de fournir les vitamines, minéraux et acides aminés 
essentiels nécessaires à l'organisme pour bâtir de bonnes bases pour rester sain.

Une cure d’environ 6 semaines renforce et régénère le corps en lui apportant les nutriments essentiels, notamment en 
cas de ration fraîchement préparée ou d’alimentation BARF. Pour les chiens actifs ou souffrant des premiers signes de 
vieillesse, un traitement continu complétant l’alimentation quotidienne apporte une aide précieuse et efficace au corps 
dans ces phases où il en a vraiment besoin.

Existe en 2 formats en pots refermables pour une conservation longue durée. 1 comprimé correspond à environ 0,4 g.

Astuce
Pour une pousse optimale du poil, agit rapidement, à administrer comme une friandise 
chaque jour grâce à son goût appétent.

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 33,4%, teneur en matières grasses 3,7%, cellulose brute 6,0%, cendres brutes
6,3%, amidon 17,7%

Composition Levure isolée et séchée (80%), amidon de maïs, poudre de cellulose, carottes, sureau, 



cassis, mélange d'herbes (ortie, pissenlit, germes de blé, artichaut, mélisse, thym, sauge, 
reine des bois, lierre terrestre, luzerne)

Instructions d'emploi
1 comprimé 1 à 2 fois par jour pour les petits chiens et les chats, 2-3 comprimés par jour 
pour les grands chiens

Substance Comprimés

PRIX :

75 Comprimés : 11,80€

200 Comprimés : 20,90€

500 Comprimés : 37,40€

Compléments alimentaire HOKAMIX
contre les carence du chien

HOKAMIX30 est un mélange d'herbes 100% naturelles qui donne des 
résultats remarquables, notamment en cas de problèmes de peau ou de pelage
(démangeaisons, pellicules, eczéma, allergies..) et en cas de problèmes de 
l'appareil locomoteur (douleurs en se levant, croissance, tendons et ligaments
lâches..). Les premiers résultats sont visibles dès 6 à 8 semaines de 
traitement.

Le complément alimentaire HOKAMIX30:

- optimise le métabolisme et compense les carences alimentaires

- renforce tous les systèmes d'organes

- rend l'appareil locomoteur performant

- assure un pelage magnifique

- en prévention et en cas de douleurs légères

Idéal en prévention chez les chiots de grande race, en complément pour les chiens actifs pratiquant le course, l'agility ou
tout autre sport, ou pour les chiens âgés ou en convalescence suite à une maladie, le complément 
alimentaire HOKAMIX30 accompagne votre chien au quotidien quel que soit son rythme de vie ou son activité. Existe 
en 2 substances au choix:

- POUDRE: facile à doser au gramme près grâce à sa cuillère de mesure fournie, vous pouvez mélanger HOKAMIX30 à
la nourriture quotidienne en le répartissant sur les croquettes légèrement humides ou en le mélangeant dans un yaourt ou
un fromage blanc. Attention: éviter tout contact avec de l'eau trop chaude et la température ne doit jamais excéder 35°C.

- COMPRIMÉS: idéal en cas d'alimentation sèche pour un contrôle exact des doses quotidiennes, ces comprimés de 
diamètre 18 mm sont plus pratiques pour les grands chiens (grandes quantités plus faciles à doser). Ces comprimés ne 
contiennent aucune substance d'origine animale et ne sont composées que des mêmes 30 herbes incluses dans la poudre.

Le mélange d’herbes HOKAMIX30 est désormais disponible sous différentes formes :  poudre ou comprimés,  snacks, 
friandises Bonies et Minis. Mélangé à la nourriture ou sous forme d’une friandise savoureuse, à chaque chien sa 
solution ! Ce mélange unique d’herbes - souvent copié sans jamais être égalé - résout ces problèmes de plus en plus 
courants dus à des carences alimentaires et vous évite de nombreuses visites chez le vétérinaire en apportant le petit plus
nécessaire à votre chien au quotidien!

Liste des 30 herbes contenues dans HOKAMIX30:

• La luzerne ou Alfalfa (Medicago sativa L.) renforce le métabolisme et est efficace en cas de troubles de croissance ou 
d’anémie.

• L’anis (Anisum stellatum) améliore la digestion et a un effet calmant en cas de douleurs nerveuses, aide en cas de 
ballonnements et de crampes, aide au bon fonctionnement du foie et de la bille.

• L’ortie (Urtica) stimule les fonctions du pancréas et des reins, et rend un pelage brillant.

https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/7292
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/8200
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/5111
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/8200


• L’alchémille a des propriétés inflammatoires et aide à la purification du sang.

• La verge d’or (Solidago virgaurea L.) stimule l’activité rénale.

• Le millepertuis (Hypericum perforatum L.) stimule le fonctionnement du foie, a un effet calmant sur les nerfs et 
renforce les muscles.

• L’acore (Acorus calamus L.) stimule les fonctions rénales en cas de douleurs articulaires et musculaires.

• La racine de bardane (Arctium Lappa L.) a un effet purificateur sur le sang, stimule la bile et le foie, influence le 
dégraissage des peaux grasses en cas d’acné, d’eczéma, de pellicules et de problèmes de peau.

• La pulmonaire (Pulmonaria officinalis L.) a une très forte teneur en silice, l’un des minéraux les plus importants en 
phytothérapie.

• Le romarin (Folia Rosmarini) offre une forte teneur en huiles essentielles permettant de réguler le système nerveux, 
d’améliorer la digestion et agissant positivement sur les organes génitaux.

• La prêle (Equisetum) contient de la silice qui agit efficacement sur le système nerveux central, les os, la peau, le tissu 
conjonctif et les ganglions lymphatiques.

• L’achillée (Herba Millefolli) régule les fonctions digestives et agit efficacement en cas de troubles de l’estomac.

• La pensée (Viola tricolor) a un effet positif sur la peau, les ganglions lymphatiques et le système gastro-intestinal. Elle 
aide à la purification du sang et est particulièrement efficace en cas d’eczéma.

• Le piment de Cayenne (Capsicum frutescens L.) complète parfaitement la liste d’herbes ci-dessus dans la mesure où 
cette épice stimule la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur. 

...et bien d'autres! Cette recette étant unique et brevetée, seules les herbes les plus importantes sont indiquées dans la 
composition pour éviter toute copie de notre formule.

Astuce Pour que la vie de votre chien rime avec activité, mobilité et santé !

Caractéristiques
analytiques

Poudre: protéines 10,1%, matières grasses 7,1%, cellulose 13,8%, cendres 45,2%, humidité 
5,8%, calcium 14,2%, phosphore 0,28%. Comprimés: protéines 9%, matières grasses 12%, 
cellulose 5%, cendres 47%, humidité 5%.

Composition
Pur mélange de 30 herbes (Alfata, ortie, sumac, verge d'or, millepertuis, alchémille, anis, 
jonc, racine de bardane, romarin, prêle, acore, racine de bardane, pulmonaire, achillée, 
pensée...), légumes

Instructions d'emploi
A mélanger dans l'alimentation: 1 g de poudre par kg ou 1 comprimé par 5 kg du poids du 
chien (pour les chiots après le sevrage). Chiens de 15 à 40 kg: 15 g de poudre/2 comprimés 
par jour, Chiens de + de 40 kg: 20-25 g de poudre/6-7 comprimés par jour

PRIX : 

80 Comprimés : 16,20€

200 Comprimés : 29,50€

400g Poudre : 20,80€

150g Poudre : 15,30€

400 Comprimés : 48,75€



FARINE D'OS 100% NATURELLE 
Ce complément alimentaire GRAU est composé exclusivement d'os de bœuf 
moulus avec soin afin de former une farine idéale riche en calcium et en 
phosphore à mélanger à la nourriture des chiots. Cette poudre renforce 
l'ossature et le squelette grâce à un apport supplémentaire en calcium pour 
compléter la nourriture quotidienne, notamment l'alimentation fraîchement 
préparée ou de type BARF. Ce complément naturel en calcium pour chiens et 
chats est riche en minéraux et en oligoéléments. L'apport en calcium, en 
minéraux et en oligoéléments est important pour le développement du 
squelette de votre chien et pour lui assurer une mâchoire puissante, 
particulièrement en période de croissance. 
La forte teneur en calcium et phosphore de la farine d’os 100% naturelle:

 renforce le squelette et la mâchoire✔

 offre une biodisponibilité particulièrement élevée✔

La concentration en calcium de ce produit étant très élevée, la dose journalière est relativement réduite. Une cuillère de 
mesure de 0,5 g est fournie dans l'emballage. Ne pas surdoser. La biodisponibilité de la farine d'os grau est 
particulièrement élevée, bien que sa fabrication soit effectué à haute température. Le procédé de fabrication nécessite 
que les os soient chauffés puis pressés afin de constituer une poudre de type farine, mais la technique utilisée n'affecte 
en aucun cas la biodisponibilité du produit.

Disponible en 3 formats de pots refermables pour une conservation longue durée.

Remarque: cette farine d'os peut également être donnée aux furets (même quantité conseillée que pour les chiots: 0,5 g 
par jour), mais il est important de vérifier que la teneur en os de la ration journalière ne soit pas trop élevée.

Astuce Idéal pour compléter la nourriture quotidienne des chiots en pleine croissance !

Caractéristiques
analytiques

Protéines 0,2%, teneur en matières grasses 0,3%, cellulose brute 0,3%, cendres brutes 
81,4%, sodium 0,016%, magnésium 0,022%, calcium 35,7%, phosphore 25,6%

Composition 100% d'os de bœuf moulus avec soin

Instructions d'emploi
Produit très concentré: ne pas surdoser ! Chiots et petits chiens <15kg: 0,5 g par jour. 
Jeunes chiens et petits chiens <25 kg: 2g par jour. Chiens adultes 25-40 kg: 5g par jour; 
>40 kg: 7g par jour.

Substance Poudre

PRIX :
400g : 12,00€

COMPLEMENT KOMBIMIX
BARF

Le mélange BARF Kombimix est un mélange unique d'herbes idéal 
pour compléter une alimentation BARF. Ce mélange complète 
parfaitement le goût de la viande crue et apporte le „petit plus“ qui 
fait la différence aux repas BARF. Ce mélange est riche en:
- Graines de lin, riches en acides gras Oméga-3 et Oméga-6 pour un 
pelage brillant

- Son de riz, riche en B-glucane pour améliorer la flore intestinale

- Poudre d'algues marines (Ascophyllum), riche en minéraux et oligo-
éléments (tels que l'iode) pour un pelage dense et une vitalité au 
quotidien

- Herbes qui apportent huiles essentielles, vitamines naturelles, 
minéraux, oligo-éléments et flavonoïde bio, nécessaires au 
métabolisme pour un bien être général

- Algues (chlorella et spirulina) riches en acides aminés essentiels, vitamines (A,B et E)



- Poudre de pomme riche en pectine naturelle et en autres éléments essentiels pour optimiser la digestion

Astuce
BARF KombiMix complète parfaitement le goût de la viande. Le petit plus qui fait la 
différence !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 20,1 %, teneur en matières grasses 12,8 % (acides gras non saturés 84,5 %, 
dont acides gras Oméga-3 41,8 %, acides gras Oméga-6 16,5 %, acides gras Oméga-9 24,7 
%), cellulose brute 5,0 %, cendres brutes 18,8 %, humidité 8,1 %, sodium

Composition
Graines de lin, son de riz, poudre d’algues marines (Ascophyllum), herbes aromatiques, 
algues (Spirulina, Chlorella), poudre de pomme

Instructions d'emploi
Quantité journalière conseillée: Chiens <5 kg: 5g, Chiens de 5-10 kg: 10g, Chiens de 10-50 
kg: 15g, Chiens>50 kg: 25g

PRIX :
150g : 15,20€
400g : 25,25€
750g : 34,40€

COMPRIMES ANTI-STRESS Pour
chiens et chats

Les comprimés ANTI-STRESS de GRAU sont des comprimés
pour chiens et chats qui agissent contre le stress et la peur. 

 apaisent et calment sans abrutir✔

 ne creent aucune addiction ou dependance

 peuvent etre administres en traitement de longue duree

Ces comprimés sont élaborés à partir d'une recette unique composée 
d'extraits de deux plantes médicinales

- la Withania Somnifera (Baie du sommeil) reduit tout sentiment de 
peur et d'inquietude et relaxe tres rapidement

- la Valériane prolonge l'effet relaxant.

De plus, la vitamine B complexe ajoute un effet positif général au système nerveux. Le magnésium empêche les 
crampes musculaires dues au stress. Ces comprimes peuvent etre administres dans de nombreuses situations stressantes:

 visite chez le veterinaire

 situation inconnue (exposition, traversee d’une foule ou quand vous recevez des invites)

 avant un voyage ou un trajet en voiture✔

 en cas de nervosite (suite à une operation, un accident, une bagarre)

 en cas de syndrôme de destruction (lorsque votre chien est seul plus longtemps que prévu)✔

 de changement de cadre de vie (pension pour chiens, chenil),✔

 d’agression ou d’hyperanxiete (incendie, trafic, orage, feux d'artifice)

 lors de l’arrivee d’un nouvel animal dans le foyer

Les ingredients naturels de qualite superieure contenus dans ces comprimes se divisent en differents groupes aux 
fonctions bien definies. Ce systeme multifonctionnel a un champ d’action tres vaste, le tout combine dans un comprime 
savoureux facile à administrer. Ce produit naturel agit directement sur le systeme nerveux, sans affaiblir l'organisme, 



fatiguer le chien ou le chat, ou causer des effets secondaires déplaisants.

Boîte de 120 comprimés refermable pour une conservation longue durée. Commencer le traitement environ 5 jours 
avant un evenement marquant (avant un voyage ou un feu d’artifice) et ralentissez le dosage au fur et à mesure une fois 
que l'animal a retrouve un etat serein. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de la portee des enfants.

Astuce
Vous partez en vacances, emmenez ces comprimés ANTI-STRESS dans votre valise, il 
calmera votre chien lors du changement d'environnement !

Caractéristiques
analytiques

Proteine brute 3,8%, huiles et matieres grasses brutes 1,7%, cellulose brute 6,8%, cendres 
brutes 21%, humidite 3,5%, calcium 1,8%, phosphore 1% magnesium 7,5%, sodium 0,01%. 
Additifs physiologiques nutritionnels par kg (par comprime): vitamine B6 166

Composition
Maltodextrine, cellulose, levure, amidon (pomme de terre), baie du sommeil (Withania 
Somnifera), valeriane, lupin, romarin, phosphate de tricalcium, stearate de magnesium, 
glycolate de sodium, dioxide de silicium

Instructions d'emploi 1 comprimé par tranche de 5 kg au moment du repas

Format 120

Substance Comprimés

PRIX :
120 Comprimés : 20,50€

CROQUETTES NATURELLES GRAU
EXCELLENCE JUNIOR MINI

VOLAILLE
Ces croquettes 100% naturelles Junior MINI sont parfaitement 
adaptées aux besoins des chiots et chiens de petites races (dont le 
poids final est d'environ 10 kg) à partir du 4e mois. Cette alimentation
complète offre à votre animal un départ idéal jusqu'à la fin de la 
croissance. Croquantes, faciles à digérer et savoureuses, ces 
croquettes ont une haute teneur en viande de volaille, en protéines et 
en matières grasses. Elles assurent une croissance modérée optimale 
saine pour les petits chiens. La taille (env. 1,8 x 1 cm) et la 
consistance des croquettes sont parfaitement adaptées à la mâchoire 
des chiots de petite taille (dont le poids final adulte est d'environ 10 
kg). Si le paquet de croquettes est conservé hermétiquement fermé 
dans un endroit frais et sec, vous pouvez le garder au minimum 3 mois
sans aucune dégradation de la qualité des croquettes. Tous nos 

produits étant à 100% naturels sans additifs ni conservateurs, leur durée de conservation est comprise en 3 et 12 mois 
selon le mode de conservation naturel choisi.
Les croquettes Excellence de la marque grau sont concues afin d’accompagner le chien pendant toute sa vie et de 
s’adapter de maniere optimale aux differentes phases de sa vie, à son activite, à ses besoins ou à ses preferences de gout.
Toutes nos croquettes sont fabriquees exclusivement pour la marque grau selon nos criteres de qualite. Notre 
experience de longue date, notre cooperation croissante avec des producteurs reputes et notre savoir-faire en matiere 
d’application optimale des besoins nutritionnels et physiologiques ont donne naissance à cette nouvelle gamme variee 
aux diverses sortes de croquettes au sein de laquelle vous trouverez la meilleure nourriture pour votre ami à quatre 
pattes. Nous veillons à l’absence complete d’additifs appetants, colorants, odorants ou gestatifs non seulement pendant 
la production, mais dejà lors de la selection des matieres premieres. Cela se traduit par la courte duree de conservation 
de 6 mois de nos croquettes.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 La viande fraiche, issue d’animaux selectionnes selon les normes de l’Union Europeenne, est moulue puis preparee 
selon les standards de qualite de l’industrie agro-alimentaire. La teneur en viande totale equivaut à environ 70% de 
viande fraîche à l'origine, qui est ensuite travaillée sous forme séchée.

✔ Nous n’utilisons pas de protéine de soja 

 En complement, nous utilisons des legumes de qualite superieure, comme les pommes de terre, qui sont toujours 
indiques en detail dans la composition.



 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale n’est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Énergie consommée: 17,3 MJ/kg (4.132 kcal/kg).

Astuce
La teneur en viande totale équivaut à environ 70% de viande fraîche à l'origine, qui est 
ensuite travaillée sous forme séchée.

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 25,0 %, huiles et matières grasses brutes 16,0 %, cellulose brute 2,4 %, 
cendres brutes 5,6%, humidité 10,0 %, calcium 1,0 %, phosphore 8,8 %

Composition
Viande de volaille moulue (26 %), farine de riz, farine de maïs, farine de blé, graisse de 
volaille (4,6 %), graisse de boeuf, farine d’orge, huile de lin, graines de lin, foie de volaille 
séché (1 %), phosphate monocalcique, chlorure de sodium

Instructions d'emploi
Ration journalière conseillée: 30 à 55 g par tranche de 1 kg du poids du chien (voir tableau 
en image)

PRIX :
1,5 kg : 13,20€
5 kg : 28,20€
10 kg : 51,20€

3 x 10 kg: 140,00€

CROQUETTES NATURELLES GRAU
EXCELLENCE CHIEN SENIOR

LIGHT
Ces croquettes 100% naturelles SENIOR Light sont parfaitement 
adaptees aux besoins des chiens à l’activite reduite, des chiens en 
surpoids ou suivant un regime pour perte de poids ou pour les chiens 
âges à partir de la 6e annee. Cette alimentation complete à la teneur 
reduite en proteines et en matieres grasses offre à votre animal un 
repas riche en glucides et rassasiant (lachicoree permet au chien de se
sentir rassasie). Croquantes, faciles à digerer et savoureuses, ces 
croquettes ont une haute teneur en viande de volaille et en glucides. 
La taille (Ø 1,3 cm) et la consistance des croquettes sont parfaitement
adaptées à la mâchoire des chiens de toutes races.
Les croquettes Excellence de la marque grau sont concues afin 
d’accompagner le chien pendant toute sa vie et de s’adapter de 
maniere optimale aux differentes phases de sa vie, à son activite, à 

ses besoins ou à ses preferences de gout. Toutes nos croquettes sont fabriquees exclusivement pour la marque grau 
selon nos criteres de qualite. Notre experience de longue date, notre cooperation croissante avec des producteurs reputes
et notre savoir-faire en matiere d’application optimale des besoins nutritionnels et physiologiques ont donne naissance à
cette nouvelle gamme variee aux diverses sortes de croquettes au sein de laquelle vous trouverez la meilleure nourriture 
pour votre ami à quatre pattes. Nous veillons à l’absence complete d’additifs appetants, colorants, odorants ou gestatifs 
non seulement pendant la production, mais dejà lors de la selection des matieres premieres. Cela se traduit par la courte 
duree de conservation de 6 mois de nos croquettes.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 La viande fraiche, issue d’animaux selectionnes selon les normes de l’Union Europeenne, est moulue puis preparee 
selon les standards de qualite de l’industrie agro-alimentaire. La teneur en viande totale equivaut à environ 70% de 
viande fraîche à l'origine, qui est ensuite travaillée sous forme séchée.

✔ Nous n’utilisons pas de protéine de soja 



 En complement, nous utilisons des legumes de qualite superieure, comme les pommes de terre, qui sont toujours 
indiques en detail dans la composition.

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale n’est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Énergie consommée: 14,5 MJ/kg (3.473 kcal/kg)

Additifs physiologiques nutritionnels par Kg : Viatmine A 18.000 IE, Vitamine D3 1800 IE, Vitamine E 400mg, Fer 
sous forme de sulfate de fer (monohydrate) 20mg, Manganèse sous forme d'oxyde de manganèse 16mg, Cuivre sous 
forme de chélate de cuivre-glycine (hydrate) 20mg, Zinc sous forme de chélate de zinc-glycine (hydrate) 160mg, Iode 
sous forme d'iodure de calcium déhydraté 2,0mg, Sélénium sous forme de sélénite de sodium 0,25mg

Additifs technologiques nutritionnels par Kg : Antioxydants : extraits particulièrement riches en tocophérol d'origine 
naturelle (vitamine E naturelle)

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 20,00 %, Huiles et matières grasses brutes 8,00 %, Cellulose brute 3,00 %, 
Cendres brutes 6,50 %, Humidité 9,00 %, Calcium 0,95 %, Phosphore 0,75 %, Sodium 0,50 
%, Magnésium 0,10%

Composition
Maïs, viande de volaille moulue (24,2%), riz (22%), farine de maïs, tranche de betterave 
séchée, protéine de volaille (hydroliséee 2,9 %), graisse de volaille (2,3 %), chlorure de 
sodium, poudre de chicorée, chlorure de potassium, viande de mollusques mou

Instructions d'emploi
Ration journalière conseillée (en g selon poids du chien): 30-100g pour 1-3kg, 60-100g pour
3-5kg, 100-165g pour 5-10kg, 165-200g pour 10-15kg, 200-260g pour 15-20kg, 260-290g 
pour 20-25kg, 290-340g pour 25-30kg, etc (voir tableau en image)

PRIX :
1,5 kg : 13,00€
5 kg : 26,90€
10 kg : 48,70€

3 x 10 kg : 130,00€

CROQUETTES NATURELLES GRAU
EXCELLENCE JUNIOR MEDIUM

Ces croquettes 100% naturelles Junior MEDIUM sont parfaitement 
adaptées aux besoins des chiots et chiens de races moyennes (dont le 
poids final est d'environ 15 kg) à partir du 4e mois. Cette 
alimentation complète offre à votre animal un départ idéal jusqu'à la 
fin de la croissance. Croquantes, faciles à digérer et savoureuses, ces 
croquettes ont une haute teneur en viande de dindonneau, en 
protéines et en matières grasses. Elles assurent une croissance 
modérée optimale saine et une stabilité de l'appareil locomoteur 
pendant cette période de croissance. La taille (env. 2 x 1 cm) et la 
consistance des croquettes sont parfaitement adaptées à la mâchoire 
des chiots de taille moyenne (dont le poids final adulte est d'environ 
15 kg).
Les croquettes Excellence de la marque grau sont concues afin 
d’accompagner le chien pendant toute sa vie et de s’adapter de 
maniere optimale aux differentes phases de sa vie, à son activite, à 

ses besoins ou à ses preferences de gout. Toutes nos croquettes sont fabriquees exclusivement pour la marque grau 
selon nos criteres de qualite. Notre experience de longue date, notre cooperation croissante avec des producteurs reputes
et notre savoir-faire en matiere d’application optimale des besoins nutritionnels et physiologiques ont donne naissance à
cette nouvelle gamme variee aux diverses sortes de croquettes au sein de laquelle vous trouverez la meilleure nourriture 



pour votre ami à quatre pattes. Nous veillons à l’absence complete d’additifs appetants, colorants, odorants ou gestatifs 
non seulement pendant la production, mais dejà lors de la selection des matieres premieres. Cela se traduit par la courte 
duree de conservation de 6 mois de nos croquettes.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 La viande fraiche, issue d’animaux selectionnes selon les normes de l’Union Europeenne, est moulue puis preparee 
selon les standards de qualite de l’industrie agro-alimentaire. La teneur en viande totale equivaut à environ 70% de 
viande fraîche à l'origine, qui est ensuite travaillée sous forme séchée.

 Nous n’utilisons pas de protéine de soja✔  .

 En complement, nous utilisons des legumes de qualite superieure, comme les pommes de terre, qui sont toujours 
indiques en detail dans la composition.

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale n’est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Énergie consommée: 15,9 MJ/kg (3.800 kcal/kg)

Astuce
La teneur en viande totale équivaut à environ 70% de viande fraîche à l'origine, qui est 
ensuite travaillée sous forme séchée.

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 24,0 %, huiles et matières grasses brutes 15,0 %, cellulose brute 2,5 %, 
cendres brutes 5,5 %, humidité 9,5 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,0 % 

Composition
Viande de dindonneau moulue (26 %), farine de riz, pommes de terre, graisse de volaille 
(4,6 %), pulpe de betterave déshydratée, farine de caroube, huile de saumon, levures, 
lécithine, sulfate de chondroïtine, glucosamine, phosphate monocalcique, chlorure

Modèle Dindonneau

Instructions d'emploi
Ration journalière conseillée: 45 à 50 g par tranche de 1 kg du poids du chien (voir tableau 
en image)

PRIX :
1,5 kg : 13,00€
5 kg : 26,90€
10 kg : 48,70€

3 x 10 kg : 130,00€

CROQUETTES NATURELLES GRAU
EXCELLENCE PUPPY

Ces croquettes 100% naturelles PUPPY sont parfaitement adaptées 
aux besoins des chiots jusqu’au 5e mois quelle que soit leur race. 
Cette alimentation complète pour chiots de 4 à 20 semaines offre à 
votre animal un départ idéal pour la première prise de nourriture 
solide. Croquantes, faciles à digérer et savoureuses, ces croquettes ont
une haute teneur en viande de volaille et assurent un rapport équilibré 
entre calcium et phosphore. La taille (env. Ø 1 cm) et la consistance 
des croquettes est parfaitement adaptée à la mâchoire des chiots de 
toutes races.
Les croquettes Excellence de la marque grau sont concues afin 
d’accompagner le chien pendant toute sa vie et de s’adapter de 
maniere optimale aux differentes phases de sa vie, à son activite, à ses
besoins ou à ses preferences de gout. Toutes nos croquettes sont 
fabriquees exclusivement pour la marque grau selon nos criteres de 
qualite. Notre experience de longue date, notre cooperation croissante 

avec des producteurs reputes et notre savoir-faire en matiere d’application optimale des besoins nutritionnels et 



physiologiques ont donne naissance à cette nouvelle gamme variee aux diverses sortes de croquettes au sein de laquelle 
vous trouverez la meilleure nourriture pour votre ami à quatre pattes. Nous veillons à l’absence complete d’additifs 
appetants, colorants, odorants ou gestatifs non seulement pendant la production, mais dejà lors de la selection des 
matieres premieres. Cela se traduit par la courte duree de conservation de 6 mois de nos croquettes.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 La viande fraiche, issue d’animaux selectionnes selon les normes de l’Union Europeenne, est moulue puis preparee 
selon les standards de qualite de l’industrie agro-alimentaire. La teneur en viande totale equivaut à environ 70% de 
viande fraîche à l'origine, qui est ensuite travaillée sous forme séchée.

✔ Nous n’utilisons pas de protéine de soja 

 En complement, nous utilisons des legumes de qualite superieure, comme les pommes de terre, qui sont toujours 
indiques en detail dans la composition.

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale n’est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Énergie consommée: 17,0 MJ/kg (4.060 kcal/kg)

Astuce
La teneur en viande totale équivaut à environ 70% de viande fraîche à l'origine, qui est 
ensuite travaillée sous forme séchée.

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 28,0 %, huiles et matières grasses brutes 18,0 %, cellulose brute 2,4 %, 
cendres brutes 6,5 %, humidité 10,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 1,0 %

Composition
Viande de volaille moulue (26 %), farine de riz, graisse de volaille (4,6 %), graisse de 
boeuf, farine de maïs, huile de lin, graines de lin, foie de volaille séché (1 %), phosphate 
monocalcique, chlorure de sodium

Instructions d'emploi
Ration journalière conseillée: 30 à 50 g par tranche de 1 kg du poids du chien (voir tableau 
en image)

PRIX :
1,5 kg : 13,50€
5 kg : 29,70€
10 kg : 53,80€

3 x 10 kg : 145,00€

FRIANDISES HOKAMIX30 BONIES
aux 30 herbes naturelles faibles en

calories
HOKAMIX30 BONIES est une friandise à la fois délicieuse et saine 
grâce à ses 30 herbes bienfaisantes issues du complément alimentaire
HOKAMIX30 que vous retrouvez sous la forme d'une friandise 
savoureuse! HOKAMIX30 est un mélange d'herbes 100% naturelles 
qui donne des résultats remarquables, notamment en cas de 
problèmes de peau ou de pelage (démangeaisons, pellicules, eczéma, 
allergies..) et en cas de problèmes de l'appareil locomoteur (douleurs 
en se levant, croissance, tendons et ligaments lâches..). HOKAMIX30

BONIES contient la poudre HOKAMIX30 complétée par des céréales
pour que les chiens les trouvent plus savoureux tout en restant une 
friandise faible en calories (seulement 2% de matières grasses, 
exclusivement d'origine végétale). Les premiers résultats sont visibles

dès 6 à 8 semaines.



Le complément alimentaire HOKAMIX30:

- optimise le métabolisme et compense les carences alimentaires

- renforce tous les systèmes d'organes

- rend l'appareil locomoteur performant

- assure un pelage magnifique

- en prévention pour accompagner votre chien dans chaque phase de sa vie et en cas de douleurs légères

Idéal en prévention chez les chiots, en complément pour les chiens actifs pratiquant la course, l'agility ou tout autre 
sport, ou pour les chiens âgés ou en convalescence suite à une maladie, le complément alimentaire HOKAMIX30 
accompagne votre chien au quotidien quel que soit son rythme de vie ou son activité. HOKAMIX30 BONIES est une 
friandise de taille 27 x 15 mm adaptée à la taille de la mâchoire des petits chiens et idéale en récompense pendant 
l'éducation et les exercices. Ce snack 100% végétal est riche en algues marines Spirulina connues pour leur fonction 
immunitaire contre les allergies.

Existe en pot classique de 200 g ou 400 g et en pots économiques de 1,5 kg et 3,6 kg refermables pour une meilleure 
conservation longue durée.
ATTENTION: Le délai de livraison du format 3,6 kg est de 5 à 10 jours ouvrés quel que soit le mode d'expédition choisi au moment de la validation de votre commande. La totalité de votre commande
sera donc expédiée une fois cet article disponible.

Le mélange d’herbes HOKAMIX30 est disponible sous différentes formes :  poudre ou comprimés,  snacks, 
friandises Bonies et Minis. Mélangé à la nourriture ou sous forme d’une friandise savoureuse, à chaque chien sa 
solution ! Ce mélange unique d’herbes - souvent copié sans jamais être égalé - résout ces problèmes de plus en plus 
courants dus à des carences alimentaires et vous évite de nombreuses visites chez le vétérinaire en apportant le petit plus
nécessaire à votre chien au quotidien!

Liste des 30 herbes contenues dans HOKAMIX30:

• La luzerne ou Alfalfa (Medicago sativa L.) renforce le métabolisme et est efficace en cas de troubles de croissance ou 
d’anémie.

• L’anis (Anisum stellatum) améliore la digestion et a un effet calmant en cas de douleurs nerveuses, aide en cas de 
ballonnements et de crampes, aide au bon fonctionnement du foie et de la bille.

• L’ortie (Urtica) stimule les fonctions du pancréas et des reins, et rend un pelage brillant.

• L’alchémille a des propriétés inflammatoires et aide à la purification du sang.

• La verge d’or (Solidago virgaurea L.) stimule l’activité rénale.

• Le millepertuis (Hypericum perforatum L.) stimule le fonctionnement du foie, a un effet calmant sur les nerfs et 
renforce les muscles.

• L’acore (Acorus calamus L.) stimule les fonctions rénales en cas de douleurs articulaires et musculaires.

• La racine de bardane (Arctium Lappa L.) a un effet purificateur sur le sang, stimule la bile et le foie, influence le 
dégraissage des peaux grasses en cas d’acné, d’eczéma, de pellicules et de problèmes de peau.

• La pulmonaire (Pulmonaria officinalis L.) a une très forte teneur en silice, l’un des minéraux les plus importants en 
phytothérapie.

• Le romarin (Folia Rosmarini) offre une forte teneur en huiles essentielles permettant de réguler le système nerveux, 
d’améliorer la digestion et agissant positivement sur les organes génitaux.

• La prêle (Equisetum) contient de la silice qui agit efficacement sur le système nerveux central, les os, la peau, le tissu 
conjonctif et les ganglions lymphatiques.

• L’achillée (Herba Millefolli) régule les fonctions digestives et agit efficacement en cas de troubles de l’estomac.

• La pensée (Viola tricolor) a un effet positif sur la peau, les ganglions lymphatiques et le système gastro-intestinal. Elle 
aide à la purification du sang et est particulièrement efficace en cas d’eczéma.

• Le piment de Cayenne (Capsicum frutescens L.) complète parfaitement la liste d’herbes ci-dessus dans la mesure où 
cette épice stimule la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur.

...et bien d'autres! Cette recette étant unique et brevetée, seules les herbes les plus importantes sont indiquées dans la 
composition pour éviter toute copie de notre formule.

https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/8200
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/5111
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/8200
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/7292


Astuce
La friandise savoureuse aux céréales et aux algues Spirulina qui apporte bien-être à votre 
chien chaque jour grâce à ses plantes !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 11,5%, teneur en matières grasses 2%, cellulose brute 1,0%, cendres brutes 
11%, humidité 16%

Composition
Céréales, mélange de 30 herbes (Alfata, ortie, sumac, verge d'or, millepertuis, alchémille, 
anis, jonc, racine de bardane, romarin, prêle, acore, racine de bardane, pulmonaire...), 
légumes, éléments végétaux, algues (Spiruline), huiles et matières grasses

Instructions d'emploi
A donner chaque jour en récompense selon le poids du chien: 5-7 kg 2 Bonies, 7-10 kg 3 
Bonies, 10-15 kg 4 Bonies, 15-20 kg 6 Bonies, 20-30 kg 8 Bonies, >30 kg 12 Bonies

PRIX :
200g : 12,00€
400g : 16,20€
1,5kg : 38,30€

OREILLES DE BOEUF NATURELLE
A MACHER ALLEGEES

Ces oreilles de bœuf 100% naturelles sont issues de viande de bœuf. 
et délicieuces sont composées de peau de boeuf enrichie en algues 
marines pour le soin et l'hygiène des dents et des gencives, sans 
colorants, ni conservateurs ni additifs artificiels. La friandise parfaite 
pour nettoyer les dents de votre chien entre les repas, notamment si 
votre chien souffre de problèmes de mauvaise haleine. La forme et la 
recette de ces lamelles permettent au chien de mâcher de façon 
naturelle et optimisent ainsi le nettoyage mécanique des dents et des 
gencives. Composée uniquement d'éléments naturels, cette friandise 
est idéale pour optimiser l'hygiène dentaire de votre chien et sa 
consistance facile à mâcher est particulièrement appréciée des chiens.
L'algue marine Ascophyllum Nodosum contenue dans ces lamelles a 
de nombreux champs d'action reconnus, notamment contre le tartre et 

la plaque dentaire.
Existe en 2 formats de 10 ou 20 friandises.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou céréale est ✔
indiquée dans la composition, aucune autre n’est utilisée dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits. Le goût de la nourriture, ✔
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualité 
supérieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Caractéristiques analytiques
Protéines brutes 69,3%, teneur en matières grasses 17,5%, cellulose brute 6,2%, 
cendres brutes 0,9%, humidité 6,1%

Composition 100% d’oreilles de bœuf séchées

PRIX :
lot de 10 : 15,30€
lot de 20 : 22,50€



BISCUITS ROND POUR CHIENS A
MACHER GRAU A L'AGNEAU

Ces biscuits ronds sont composés uniquement d'éléments naturels: 
riche en céréales et en viande, cette recette savoureuse est complétée 
par des composants végétaux pour un apport en vitamines et en 
minéraux optimal. Sa consistance croquante est particulièrement 
appréciée des chiens. Ces friandises 100% naturels délicieux sont la 
friandise idéale pour grignoter entre les repas. Sa petit taille en font la
récompenses idéale à emmener partout sur soi et à donner pendant les
exercices ou pendant les expositions canines. Sans colorants ni 
conservateurs, ces biscuits sont adaptés pour toutes les races. La 
récompense savoureuse qui fera plaisir à votre chien !

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos 
produits. Si une seule viande et/ou cereale est indiquee dans la 

composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Catégorie : Alimentation 100% naturelle

Astuce La récompenses idéale à emmener partout !

Caractéristiques
analytiques

Protéines brutes 18 %, huiles et matières grasses brutes 2 %, cellulose brute 4 %, cendres
brutes 6 %, calcium 0,4 %, phosphore 0,2 %

Composition Céréales, viande, abats d'origine animale, coproduits végétaux, minéraux

PRIX :
1,6 kg : 12,90€

PETITS OS A MACHER NATURELS
POUR CHIEN GRAU

KNÖCHLI est un petit os d'environ 1 cm composé uniquement 
d'éléments naturels: riche en céréales et en viande, cette recette 
savoureuse est complétée par des composants végétaux pour un 
apport en vitamines et en minéraux optimal. Sa consistance croquante
est particulièrement appréciée des chiens.
Ces mini-os 100% naturels délicieux sont la friandise idéale pour 
grignoter entre les repas. Sa petit taille en font la récompenses idéale 
à emmener partout sur soi et à donner pendant les exercices ou 
pendant les expositions canines. Sans colorants ni conservateurs, ces 
biscuits sont adaptés pour toutes les races. La récompense savoureuse
qui fera plaisir à votre chien !

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 



superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Catégorie : Alimentation 100% naturelle

Astuce La récompenses idéale à emmener partout !

Caractéristiques
analytiques

Protéines brutes 18 %, huiles et matières grasses brutes 2 %, cellulose brute 4 %, cendres
brutes 6 %, calcium 0,4 %, phosphore 0,2 %

Composition Céréales, viande, abats d'origine animale, coproduits végétaux, minéraux

PRIX :
1,5 kg : 14,50€

FRIANDISES HOKAMIX30 SNACK
AU POULET FRAIS ET AUX 30

HERBES
HOKAMIX30 SNACK est une friandise à la fois délicieuse et saine 
grâce à ses 30 herbes bienfaisantes issues du complément alimentaire 
HOKAMIX30 que vous retrouvez sous la forme d'une friandise 
savoureuse! HOKAMIX30 est un mélange d'herbes 100% naturelles 
qui donne des résultats remarquables, notamment en cas de 
problèmes de peau ou de pelage (démangeaisons, pellicules, eczéma, 
allergies..) et en cas de problèmes de l'appareil locomoteur (douleurs 
en se levant, croissance, tendons et ligaments lâches..). HOKAMIX30

SNACK contient la poudre HOKAMIX30 complétée par du poulet 
frais pour que les chiens amateurs de viande le trouvent plus 
savoureux. Les premiers résultats sont visibles dès 6 à 8 semaines.
 

Le complément alimentaire HOKAMIX30:

- optimise le métabolisme et compense les carences alimentaires

- renforce tous les systèmes d'organes

- rend l'appareil locomoteur performant

- assure un pelage magnifique

- en prévention et en cas de douleurs légères

Idéal en prévention chez les chiots de grande race, en complément pour les chiens actifs pratiquant la course, l'agility ou
tout autre sport, ou pour les chiens âgés ou en convalescence suite à une maladie, le complément 
alimentaire HOKAMIX30 accompagne votre chien au quotidien quel que soit son rythme de vie ou son activité. 
HOKAMIX30 SNACK est une friandise de longueur 3,5 cm existant en 2 formats au choix adaptés à la taille de la 
mâchoire du chien:

- SNACK PETIT est une friandise de diamètre 1 cm contenant 1 g d'HOKAMIX30 par friandise.

- SNACK est une friandise de diamètre 2 cm contenant 5 g d'HOKAMIX30 par friandise.

Existe en pot classique de 400 g ou 800 g et en pots économiques de 2,25 kg et 4,5 kg refermables pour une meilleure 
conservation longue durée.
ATTENTION: Le délai de livraison du formats 4,5 kg est de 5 à 10 jours ouvrés quel que soit le mode d'expédition choisi au moment de la validation de votre commande. La totalité de votre 
commande sera donc expédiée une fois cet article disponible.

Le mélange d’herbes HOKAMIX30 est disponible sous différentes formes :  poudre ou comprimés,  snacks, 
friandises Bonies et Minis. Mélangé à la nourriture ou sous forme d’une friandise savoureuse, à chaque chien sa 
solution ! Ce mélange unique d’herbes - souvent copié sans jamais être égalé - résout ces problèmes de plus en plus 
courants dus à des carences alimentaires et vous évite de nombreuses visites chez le vétérinaire en apportant le petit plus

https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/8200
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/5111
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/8200
https://www.petdistrib.com/catalog/product/view/id/7292


nécessaire à votre chien au quotidien!

Liste des 30 herbes contenues dans HOKAMIX30:

• La luzerne ou Alfalfa (Medicago sativa L.) renforce le métabolisme et est efficace en cas de troubles de croissance ou 
d’anémie.

• L’anis (Anisum stellatum) améliore la digestion et a un effet calmant en cas de douleurs nerveuses, aide en cas de 
ballonnements et de crampes, aide au bon fonctionnement du foie et de la bille.

• L’ortie (Urtica) stimule les fonctions du pancréas et des reins, et rend un pelage brillant.

• L’alchémille a des propriétés inflammatoires et aide à la purification du sang.

• La verge d’or (Solidago virgaurea L.) stimule l’activité rénale.

• Le millepertuis (Hypericum perforatum L.) stimule le fonctionnement du foie, a un effet calmant sur les nerfs et 
renforce les muscles.

• L’acore (Acorus calamus L.) stimule les fonctions rénales en cas de douleurs articulaires et musculaires.

• La racine de bardane (Arctium Lappa L.) a un effet purificateur sur le sang, stimule la bile et le foie, influence le 
dégraissage des peaux grasses en cas d’acné, d’eczéma, de pellicules et de problèmes de peau.

• La pulmonaire (Pulmonaria officinalis L.) a une très forte teneur en silice, l’un des minéraux les plus importants en 
phytothérapie.

• Le romarin (Folia Rosmarini) offre une forte teneur en huiles essentielles permettant de réguler le système nerveux, 
d’améliorer la digestion et agissant positivement sur les organes génitaux.

• La prêle (Equisetum) contient de la silice qui agit efficacement sur le système nerveux central, les os, la peau, le tissu 
conjonctif et les ganglions lymphatiques.

• L’achillée (Herba Millefolli) régule les fonctions digestives et agit efficacement en cas de troubles de l’estomac.

• La pensée (Viola tricolor) a un effet positif sur la peau, les ganglions lymphatiques et le système gastro-intestinal. Elle 
aide à la purification du sang et est particulièrement efficace en cas d’eczéma.

• Le piment de Cayenne (Capsicum frutescens L.) complète parfaitement la liste d’herbes ci-dessus dans la mesure où 
cette épice stimule la circulation sanguine et le fonctionnement du cœur.

...et bien d'autres! Cette recette étant unique et brevetée, seules les herbes les plus importantes sont indiquées dans la 
composition pour éviter toute copie de notre formule!

Astuce
La friandise savoureuse au poulet qui apporte bien-être à votre chien chaque jour grâce à sa 
recette aux plantes !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 22,5%, teneur en matières grasses 7,3%, cellulose brute 7,0%, cendres brutes 
5,4%, humidité 9,8%

Composition
Viande de volaille (issue exclusivement de la chair de muscles et des abats (tels que coeur, 
foie, estomac, panse) de volaille, mélange de 30 herbes (Alfata, ortie, sumac, verge d'or, 
millepertuis, alchémille, anis, jonc...), légumes, algues marines

Instructions d'emploi
Pour les chiens de toutes races: commencez par donner 1 friandise par jour et augmenter 
quotidiennement jusqu'à atteindre 3 SNACK (chiens <30kg) à 4-5 SNACK (chiens >30kg) 
ou 5 SNACK PETIT (chiens <5kg) à 10 SNACK PETIT (chiens 5-10kg) par jour

PRIX Biscuits 2cm de diamètre :
400g : 15,50€
800g : 23,30€

2,25kg : 45,60€
4,50kg : 88,40€

PRIX Biscuits 1cm de diamètre :
400g : 15,50€
800g : 23,30€

2,25kg : 45,60€
4,50kg : 82,30€



MINIS-CROQUANT NATURELS
RICHES EN VIANDE GRAU 

Ces petites friandises à base de viande d’origine brésilienne sont 
savoureuses et appétantes pour tous les chiens. Cette recette unique à 
base de viande de bœuf, porc et volaille mélangée à du son de blé 
naturel, est particulièrement croquante. La petite taille de ces 
friandises est parfaite pour récompenser votre chien après un exercice 
ou simplement entre les repas ou en balade.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos ✔
produits. Si une seule viande et/ou céréale est indiquée dans la 
composition, aucune autre n’est utilisée dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ✔
ajouté dans nos produits. Le goût de la nourriture, savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes 
savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualité supérieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Caractéristiques analytiques
Protéines brutes 22,0%, teneur en matières grasses brutes 9,7%, cellulose brute 2,5%, 
cendres brutes 3,1%, humidité 6,0%

Composition Viande de bœuf, viande de porc, viande de volaille, son de blé

PRIX 200g : 5,80€

LAMELLES NATURELLES A
MACHER AU BOEUF ET AUX

ALGUES POUR LES DENTS GRAU
Ces lamelles 100% naturelles et délicieuces sont composées de peau 
de boeuf enrichie en algues marines pour le soin et l'hygiène des dents
et des gencives, sans colorants, ni conservateurs ni additifs artificiels. 
La friandise parfaite pour nettoyer les dents de votre chien entre les 
repas, notamment si votre chien souffre de problèmes de mauvaise 
haleine. La forme et la recette de ces lamelles permettent au chien de 
mâcher de façon naturelle et optimisent ainsi le nettoyage mécanique 
des dents et des gencives. Composée uniquement d'éléments naturels, 
cette friandise est idéale pour optimiser l'hygiène dentaire de votre 
chien et sa consistance facile à mâcher est particulièrement appréciée 
des chiens. L'algue marine Ascophyllum Nodosum contenue dans ces 
lamelles a de nombreux champs d'action reconnus, notamment contre 
le tartre et la plaque dentaire.

Existe en 3 formats de 5 friandises.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou céréale est ✔
indiquée dans la composition, aucune autre n’est utilisée dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits. Le goût de la nourriture, ✔
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualité 
supérieure !



 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Caractéristiques analytiques
Protéines brutes 83,0%, teneur en matières grasses brutes 2,5%, cellulose brute 0,2%, 
cendres brutes 1,0%

Composition Peau de boeuf (hypoderme), algues marines

PRIX :
5 Frandises : 6,40€

GROS BISCUITS NATURELS POUR
LES DENTS ULTRA-DURS A
CROQUER POUR CHIENS

Grands biscuits d'environ 7,5 cm x 5 cm, durs et délicieux 
spécialement adaptés pour les chiens de moyennes et grandes races 
qui aiment mâcher.
Cette recette aux céréales et à la viande va séduire votre 
chien, tout en l'occupant et en veillant à la santé et la 
propreté de ses dents.

La friandise idéale pour les chiens aux mâchoires larges et
puissantes qui aiment mordiller.

Existe en 2 formats de 1,6 kg et 10 kg .

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Astuce Biscuit dur pour les chiens qui aiment mordiller !

Composition
Céréales, viande et extraits animaux, huiles, matières grasses, légumes et extraits végétaux, 
minéraux, levure, protéines 24%, matières grasses 6%, cellulose 1%, cendres 6%, calcium 1%, 
phosphore 0.8%.

Instructions
d'emploi

1 à 2 biscuits par jour suivant le poids de votre chien

PRIX :
1,5kg : 12,90€
10kg : 52,40€



GRAU
Biscuits naturels à croquer GRAU pour

les dents à la panse pour chiens 
La délicatesse favoris de nos amis les chiens ! Ces crackers à la panse
savoureuse sont la récompense idéale pour les chiens aimant les 
friandises croquantes et croustillantes. Peu odorants car à la technique
spéciale de séchage des biscuits du fabricant Grau, ces biscuits font la
joie de votre animal à toutes les occasions. Taille de biscuit: 10 cm x 
3 cm.
Existe en 2 formats 1,6 kg et 10 kg (vrac).

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos 
produits. Si une seule viande et/ou cereale est indiquee dans la 
composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Astuce Un gateau à la panse chaque matin, le petit déjeuner idéal pour votre chien !

Composition
Céréales, viande, abat d'origine animale (+ de 5% de panse verte), minéraux, protéines 11%, 
matières grasses 9%, cellulose 5%, cendres 6%, caclium 1%, phosphore 0.80%.

Instructions
d'emploi

1 à 2 biscuits par jour suivant le poids de votre chien.

PRIX :
1,5 kg : 12,90€
10 kg : 52,40€

Lot de friandises naturelles grau
Excellence ORIGINAL JERKIS 4

saveurs au choix 

Ces friandises 100% naturelles et délicieuses sont composées de 
viande juteuse séchée avec soin. Ces friandises GRAU sont obtenues 
par la recette originale des JERKIES sans colorants, ni conservateurs, 
ni additifs artificiels. Sa teneur en viande de plus de 50% en font la 
friandise parfaite très savoureuse pour les chiens amateurs de viande. 
Idéale pour grignoter entre les repas et en récompense après un 
exercice, la forme et la recette de ces Jerkies permettent au chien de 
mâcher de façon naturelle et optimisent ainsi le travail des muscles de 
la mâchoire. Composée uniquement d'éléments naturels, cette 
friandise a une consistance facile à mâcher particulièrement appréciée
des chiens. 4 saveurs au choix à la viande de bœuf, volaille, agneau ou
panse.

 Taille approximative d'un JERKIS: Longueur 1,50 cm x Largeur 2 cm. Paquet de 7  friandises.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits. Si une seule viande est indiquée dans la ✔
composition, aucune autre n’est utilisée dans la recette.



 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits. Le goût de la nourriture, ✔
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualité 
supérieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Goûts : Agneau, Panse, Volaille ou Boeuf

PRIX : 7,50€

Soin naturel GRAU pour nettoyer les
yeux des chiens et chats 250 mL 

Soin pour les yeux 100% naturel spécialement conçu pour les chiens 
et chats, composé uniquement d'eau pure issue d'osmose (eau 
débarrassée des matières polluantes et autres composantes) afin de 
remplacer le liquide issu naturellement des larmes. Ce liquide spécial 
permet de réduire la coloration autour des yeux et empêche ainsi le 
développement d'infections. Fabriqué aux Pays-Bas.
 

Ce liquide pour les yeux comprend:

- des tensioactifs cationiques (< 5%) pour ses substances actives 
lavantes

- de l'eau déminéralisée pour une longue conservation

Astuce
Mode d’emploi: appliquer au moins une fois par jour plusieurs gouttes de solution sur un coton tige et
nettoyer les yeux avec soin.

Composition Eau déminéralisée (eau pure issue d'osmose), tensioactifs cationiques (< 5%)

Format Flacon de 250 mL

PRIX: 12,00€

Spray naturel antiparasitaire pour la
peau GRAU pour chiens et chats 

Vaporisateur en spray aux extraits naturels de citronnelle, de 
lemongrass, de lavande et de clous de girofle à appliquer sur le pelage
pour lutter contre les indésirables. Adapté pour tous les types de poils,
ce spray 100% naturel conçu par la marque allemande grau vous 
permet de rendre le pelage de votre chien ou de votre chat répulsif 
pour les tiques, les puces et autres indésirables. Très pratique, il peut 
être utilisé partout grâce à son flacon de 50 mL très compact, facile à 
emmener en vacances par exemple. Ce spray peut être utilisé 
régulièrement en tant que soin ou ponctuellement avant de partir en 
balade. 
 

Vaporisez régulièrement votre animal avec ce spray et vous créerez 
ainsi un environnement repoussant tiques et puces. Appliquez à la 

base de la queue et entre les épaules. Attention: ne pas vaporiser dans le visage de l'animal. Secouez avant l'emploi. Ce 
spray aux extraits végétaux est une protection naturelle très efficace pour les chiens et chats. 

Ce spray fabriqué aux Pays-Pas fait partie de notre gamme Golden Animal Care – une ligne de produits pour la beauté 
et le bien-être de votre chien et de votre chat, mis au point par la maison grau en Allemagne. Trouvez le soin 



parfaitement adapté à votre animal parmi cette sélection unique de produits conçus pour répondre à chaque besoin des 
chiens et des chats !

Composition Extraits naturels de citronnelle, de lemongrass, de lavande et de clous de girofle

PRIX : 13,70€

Baume de graisse GRAU pour coussinets
de chiens et chats en stick 

Soin pour les pattes à base de sébum de cerf, pour protéger et soigner 
les coussinets de votre animal tout au long de l'année, et prévenir les 
crevasses et le dessèchement. Appliquer ce baume régulièrement sur 
les coussinets de votre animal pour le protéger contre les effets 
néfastes du froid de la neige et de la glace, du sel, du goudron, des 
gravillons etc. Aide à la reconstruction de la corne de la peau en hiver
et augmente son élasticité en été. À conserver à une température 
ambante de 20 °C. 

PRIX : 9,00€                             

Croquettes naturelles chatons
MIEZELINOS KITTEN volaille et

poisson 

Croquettes Premium de qualité supérieure pour chatons et jeunes 
chats. Cette alimentation complète pleine d'énergie, facile à digérer 
et particulièrement savoureuse est idéale pour les chatons en pleine 
croissance, mais également pour les chattes enceintes et en cours 
d'allaitement. En effet, ces croquettes fournissent un apport suffisant 
en nutriments essentiels parfaitement adaptés aux besoins particuliers
pendant ce type de période où les besoins de votre chat sont 
particulièrement élevés.
La taurine est l'un des acides aminés les plus importants: essentielle 
et vitale pour votre chat, elle joue un rôle important sur la vue et 
renforce le système cardiaque et le coeur. La composition réfléchie 
des nutriments de ces croquettes permet un développement sain de 

votre chaton.

• 100% naturelles 
• sans conservateurs 

PRIX :
2,5 kg : 39,50€
3 x 10 kg : 223€



GRAU
Croquettes naturelles MIEZELINOS
pour chats à la volaille et au saumon 

Les Croquettes Grau Miezelinos ADULTE de qualité supérieure 
100% naturelles pour chats sont composées de viande de volaille 
facile à digérer et de saumon de première qualité. Une variante 
originale au goût délicieux comprenant de nombreux compléments 
riches tels que de la biotine et des acides Oméga 3 et 6, qui 
contribuent à la santé de la peau et la brillance du pelage.
Miezelinos ADULTE à la volaille et au saumon est une croquette 
complète, facile à digérer, acceptée par la plupart des chats et très 
savoureuse. Énergie digestible: 3.582 kcal/kg .

• - 100% naturelles 
• - sans conservateurs 
• - source de protéines faciles à digérer 
• - contient de la biotine et des acides oméga 3 et 6 pour une 

peau plus saine et un pelage plus brillant 

• - riche en vitamines A et E pour renforcer le système immunitaire

Composition : Viande de volaille moulue (min.22%), Farine de riz, Farine de rillons, graisse de volaille (min.7,4%), 
Farine de saumon (min.6%), extrait de betterave séchée, Foie de volaille (min.1,3%) séché, levures, minéraux.

Additifs physiologiques nutritionnels par Kg : Vitamine A 18.500 IE, vitamine D3 1,850 IE, vitamine E 220 mg, taurine
1,550mg, fer sous forme de sulfate-II de fer (monohydrate) 175mg, zinc sous forme de sulfate de zinc (monohydrate) 
150mg, manganèse sous forme d'oxyde de manganèse 15mg, cuivre sous forme de sulfate-II de cuivre (pentahydrate) 
18mg, iode sous forme d'iodure de calcium (déshydraté) 1,8mg, sélénium sous forme de desélénite de sodium 0,23mg.

Additifs technologiques : Antioxydants aux extraits riches en tocophérol d'origine naturelle+ (Vitamine E naturelle)

Ration journalière conseillée : Poids du chat : 2-3 Kg > 35-55g / 3-4 Kg > 55-75g / 4-5 Kg > 65-85g / 5-7 Kg > 75-115g

Astuce Petits conditionnements: idéal pour découvrir les croquettes naturelles GRAU !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 31%, matières grasses brutes 14%, cellulose brute 2,4%, cendres brutes 
7,4%, humidité 9%, calcium 1,2%, phosphore 1,1%, magnésium 0,09%.

PRIX :
400g : 11,40€

2,5 kg : 34,70€
10 kg : 71,06€

3 x 10 kg : 210,00€

Croquettes MIEZELINOS INFECTIONS
URINAIRES naturelles pour chats au boeuf

GRAU 

Croquettes Premium de qualité supérieure pour chats souffrant de problèmes 
urinaires, d'inflammations de la vessie ou ayant tendance à la formation de 
cailloux urinaires. Grâce à sa contenance minime en minéraux, notamment en 
magnésium qui est réputé pour favoriser les maladies urinaires, les croquettes 
Miezelinos Spéciales Infections urinaires représentent la solution idéale pour les 
chats connaissant ce genre de problèmes.
Même suite à une courte période d'alimentation avec Croquettes Miezelinos 
Spéciales Infections urinaires, le pH de l'urine de votre chat diminuera à 6,0-6,5, 

ce qui réduit considérablement le risque de formation de cailloux urinaires. Les Croquettes Miezelinos Spéciales 
Infections urinaires peuvent être également administrées sur une longue durée pour les chats souffrant de problèmes 



urinaires de manière chronique, dans la mesure où ces croquettes contiennent tous les éléments essentiels des croquettes
classiques.

• - 100% naturelles 
• - sans conservateurs 
• - source de protéines faciles à digérer 
• - teneur réduite en magnésium 

Caractéristiques
analytiques

Protéines 33%, matières grasses 17%, cellulose brutes 2.5%, cendres brutes 6.5%, humidité 
9.5%, calcium 1%, phosphore 0.9%, magnésium 0.08%, lecithine 0.5% Proportion par kg : 
biotine 138 mcg, taurine 1.100 mg.

PRIX :
400g : 12,80€

2,5 kg : 39,50€
10 kg : 82,00€

3 x 10 kg : 125,00€

Croquettes naturelles MIEZELINOS
chats infections urinaires au canard 

Croquettes Premium de qualité supérieure pour chats souffrant de 
problèmes urinaires, d'inflammations de la vessie ou ayant tendance à
la formation de cailloux urinaires. Grâce à sa contenance minime en 
minéraux, notamment en magnésium qui est réputé pour favoriser les 
maladies urinaires, les croquettes Miezelinos Spéciales Infections 
urinaires représentent la solution idéale pour les chats connaissant ce 
genre de problèmes.
Même suite à une courte période d'alimentation avec Croquettes 
Miezelinos Spéciales Infections urinaires, le pH de l'urine de votre 
chat diminuera à 6,0-6,5, ce qui réduit considérablement le risque de 
formation de cailloux urinaires. Les Croquettes Miezelinos Spéciales 
Infections urinaires peuvent être également administrées sur une 
longue durée pour les chats souffrant de problèmes urinaires de 
manière chronique, dans la mesure où ces croquettes contiennent tous

les éléments essentiels des croquettes classiques.

Cette version au canard et aux pommes de terre est particulièrement savoureuse et enrichie en méthionine pour une 
amélioration efficicace de l'acidification de l'urine. Énergie digestible: 4.050 kcal/ kg

• - 100% naturelles 
• - sans conservateurs 
• - source de protéines faciles à digérer 
• - teneur réduite en magnésium et teneur forte en méthionine 

Astuce Petits conditionnements: idéal pour découvrir les croquettes naturelles GRAU !

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 32,0%, huiles et matières grasses brutes 20,0%, cellulose brute 5,3%, cendres 
brutes 7,5%, humidité 9,0%, calcium 1,3%, phosphore 1,2%, sodium 0,4%, magnésium 
0,08%.

Composition
Viande de volaille moulue (volaille 18%, canard 6%), graisse de volaille (13,7%), rillons, 
maïs, amidon de pomme de terre (10%), extraits de betterave séchée, farine de maïs, 
cellulose en poudre, protéine de maïs, protéine de volaille hydrolysée, foie de 

PRIX : 
400g : 39,50€

2,50 kg : 44,00€
3 x 10 kg : 225,00€



Croquettes naturelles MIEZELINOS
SENSIBLE chats anti boules de poils 

Croquettes Premium de qualité supérieure pour chats sensibles et exigeants de tout
âge, Volaille, riz et maïs offrent tous les éléments nutritionnels essentiels tout en 
déchargeant le système digestif. La recette est complétée par des compléments de 
qualité comme la biotine et les acides oméga 3 et 6, qui contribuent à une peau 
saine et un pelage brillant. Le transport des poils avalés par le chat par l'intestin est
optimisé grâce à des celluloses additionnelles diététiques. Ces croquettes sont 
savoureuses tout en permettant une digestion optimale!
Énergie digestible: 3968 kcal/kg.

• - 100% naturelles 
• - sans conservateurs 
• - source de protéines faciles à digérer 
• - contient de la biotine et des acides oméga 3 et 6 pour une peau plus saine et un pelage plus brillant 
• - pour les chats souffrant de problèmes de digestion, notamment suite à l'ingurgitation de poils 

PRIX :

400g : 11,80€

2,5kg : 39,50€

10 kg : 82,00€ 

3 x 10 kg : 225,00€

Croquettes naturelles MIEZELINOS Light pour
chats agés ou stérilisés 

Ces croquettes 100% naturelles à la viande de volaille, allégées en matières 
grasses sont la nourriture complète idéale pour les chats de 6 ans et plus.

Avec l'âge, le corps a besoin de moins d'énergie mais il faut lui offrir des matières 
premières de meilleure qualité, qui contribuent à la régénération de façon optimale. 
La viande de volaille et le riz sont faciles à digérer et répondent parfaitement à de 
tels besoins.

Cette recette est complétée par de nombreux composants : la taurine, qui est une 
acide aminée vitale et essentielle pour les chats, agit positivement pour retarder la perte de la vue des chats âgés tout 
en renforçant le cœur.

Miezelinos Senior et Light à la volaille et au riz est une croquette complète, facile à ingérer et à digérer, acceptée 
par la plupart des chats et très savoureuse.

Énergie digestible : 3.343 kcal / kg - allégé en matières grasses idéal pour les chats âgés, peu actifs ou stérilisés - taurine
favorable pour la vue et le cœur

Pot de 2.5 kg et sac économique de 10 kg

Astuce Pot de 2.5 kg, refermable pour une meilleure conservation !

Composition
Farine de viande de volaille, farine de riz, maïs, graisses de volaille, farine de poisson, farine 
de foie, levure, minéraux.

Instructions d'emploi Chat 2-3 kg 30 à 50 g par jour, chat 3-5 kg 40 à 70 g par jour, chat 5 à 7 kg 60 à 90 g par jour
PRIX :

400g : 11,80€

2,5kg : 39,50€

10 kg : 82,00€ 

3 x 10 kg : 225,00€



Pâtée naturelle GRAU pour chats
adultes BASIC sans céréales 

Cette pâtée 100% naturelle BASIC de grau est composée de viande 
ou de poisson ressemblant le plus possible en termes de consistance et
de goût à la viande auquel un mammifère tel que le chat aurait accès 
dans la nature. La pâtée est composée essentiellement de matières 
premières de qualité supérieure, ainsi que de viande fraîche travaillées
et façonnées selon les critères exigés par l'industrie agro-alimentaire. 
La forte teneur en viande ou en poisson de cette pâtée la rend 
particulièrement facile à digérer et très savoureuse pour votre animal. 
Ces recettes sans céréales sont particulièrement adaptées aux chats 
souffrant d'intolérances alimentaires.

Existe en 6 saveurs au choix:

- Dinde et Agneau (1)

- Dinde, Saumon et Maquereau (2)

- Lapin, Boeuf et Canard (3)

- Poulet et Coeurs de dinde (4)

- Poulet et Veau (5)

- Volaille et Poisson (6)

- Mélange de 6 sortes pour varier les saveurs à chaque repas (4 boîtes de chaque sorte)

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 La viande fraiche, issue d’animaux selectionnes selon les normes de l’Union Europeenne, est moulue puis preparee 
selon les standards de qualite de l’industrie agro-alimentaire. La teneur en viande totale equivaut à environ 70% de 
viande fraîche à l'origine, qui est ensuite travaillée sous forme séchée.

✔ Nous n’utilisons pas de protéine de soja 

 En complement, nous utilisons des legumes de qualite superieure, comme les pommes de terre, qui sont toujours 
indiques en detail dans la composition.

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale n’est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

Chaque pâtée contient minimum 68% de viande ou poisson sans aucun sous-produits ou co-produits. La viande est 
uniquement de viande composée de chair de muscles et d'abats (tels que coeur, foie, estomac, panse), de bouillon de 
viande et de carbonate de calcium. Additifs nutritionnels physiologiques: vitamine A 2.000 IE, vitamine D3 200 IE, 
vitamine E (Alpha-acétate de tocophérol) 25 mg, taurine, 1.000 mg, zinc sous forme de sulfate de zinc (monohydrate) 
3,3 mg, manganèse sous forme d'oxyde-2-de manganèse 1,4 mg, iode sous forme d’iodure de potassium 0,5 mg. 
Additifs technologiques: gomme de casse 1.200 mg.

 



Caractériques analytiques
 (1) (2) (3)

Protéine brute 11% 11,8% 11%

Huiles et matières grasses brutes 6,5% 6,5% 6,2%

Cellulose brute 0,2% 0,2% 0,2%

Cendres brutes 1,8% 1,5% 2,2%

Humidité 77% 77% 77%

Calcium 0,3% 0,3% 0,3%

Phosphore 0,25% 0,25% 0,25%

Énergie digestible 122 kcal/100g 123 kcal/100g 119 kcal/100g

Caractéristiques analytiques voir tableau

Instructions d'emploi
La ration de base conseillée est d’environ 140/240 g chat de 2/3 kg, 210/400 g chat de 
3/5 kg, 350/560 g chat de 5/7 kg

PRIX : 

Format Modèle Prix
24 x 100 g Mélange des 6 sortes 35,70 €

24 x 200 g Chaton 52,20 €

24 x 200 g Dinde et Agneau 52,20 €

24 x 200 g Dinde, Saumon et Maquereau 52,20€

24 x 200 g Lapin, Boeuf et Canard 52,20 €

24 x 200 g Poulet et Veau 52,20 €

24 x 200 g Volaille et Poisson de mer 52,20 €

24 x 200 g Mélange des 6 sortes 52,20 €

24 x 400 g Mélange des 6 sortes 77,20 €

24 x 800 g Mélange des 6 sortes 111,70 €

Pâtée naturelle GRAU pour chats
adultes BASIC à la viande fraîche 

Cette pâtée 100% naturelle est composée exclusivement de chair de 
muscles et d'abats (tels que coeur, foie, estomac, panse) de viande et 
de riz complet ou épeautre selon la sorte. La pâtée BASIC de grau est
composée de viande ressemblant le plus possible en termes de 
consistance et de goût à la viande auquel un mammifère tel que le 
chat aurait accès dans la nature. La pâtée est composée 
essentiellement de matières premières de qualité supérieure, ainsi que
de viande fraîche travaillées et façonnées selon les critères exigés par 
l'industrie agro-alimentaire. La forte teneur en viande de cette pâtée la
rend particulièrement facile à digérer et très savoureuse pour votre 
animal.

 



Existe en 6 saveurs au choix:

- Agneau au riz complet (1)

- Boeuf  au riz complet (2)

- Coeur et foie au riz complet (3)

- Dinde au riz complet (4)

- Mouton à l'épeautre (5)

- Volaille au riz complet (6)

- Mélange de 6 sortes pour varier les saveurs à chaque repas (4 boîtes de chaque sorte)

 

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 La viande fraiche, issue d’animaux selectionnes selon les normes de l’Union Europeenne, est moulue puis preparee 
selon les standards de qualite de l’industrie agro-alimentaire. La teneur en viande totale equivaut à environ 70% de 
viande fraîche à l'origine, qui est ensuite travaillée sous forme séchée.

✔ Nous n’utilisons pas de protéine de soja 

 En complement, nous utilisons des legumes de qualite superieure, comme les pommes de terre, qui sont toujours 
indiques en detail dans la composition.

 Nous declarons toutes les matieres premieres contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou cereale n’est 
indiquee dans la composition, aucune autre n’est utilisee dans la recette.

 Aucun additif chimique tel que colorant, appetant ou odorant n’est ajoute dans nos produits. Le gout de la nourriture, 
savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses 100 % naturelles aux composants de qualite 
superieure !

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaines courtes entre production, entrepot et clients garantissent une fraicheur constante de nos produits.

 

Chaque pâtée contient minimum 70% de viande ou poisson sans aucun sous-produits ou co-produits. La viande est 
uniquement de viande composée de chair de muscles et d'abats (tels que coeur, foie, estomac, panse), de bouillon de 
viande et de carbonate de calcium. Additifs nutritionnels physiologiques: vitamine A 2.000 IE, vitamine D3 200 IE, 
vitamine E (Alpha-acétate de tocophérol) 25 mg, taurine, 1.000 mg, zinc sous forme de sulfate de zinc (monohydrate) 
3,3 mg, manganèse sous forme d'oxyde-2-de manganèse 1,4 mg, iode sous forme d’iodure de potassium 0,5 mg. 
Additifs technologiques: gomme de casse 1.200 mg.

 

Caractériques analytiques
 Agneau Boeuf Coeur et foie

Protéine brute 11% 11,8% 11%

Huiles et matières grasses brutes 6,5% 6,5% 6,2%

Cellulose brute 0,2% 0,2% 0,2%

Cendres brutes 1,8% 1,5% 2,2%

Humidité 77% 77% 77%

Calcium 0,3% 0,3% 0,3%

Phosphore 0,25% 0,25% 0,25%

Énergie digestible 122 kcal/100g 123 kcal/100g 119 kcal/100g



Caractériques analytiques
 Dinde Mouton Volaille

Protéine brute 11% 11,8% 11%

Huiles et matières grasses brutes 6,5% 6,5% 6,2%

Cellulose brute 0,2% 0,2% 0,2%

Cendres brutes 1,8% 1,5% 2,2%

Humidité 77% 77% 77%

Calcium 0,3% 0,3% 0,3%

Phosphore 0,25% 0,25% 0,25%

Énergie digestible 122 kcal/100g 123 kcal/100g 119 kcal/100g

PRIX : 

Format Modèle Prix

24 x 400 g Mélange des 6 sortes 78,10 €

24 x 400 g Volaille et Riz 60,30 €

24 x 400 g Bœuf et Riz 60,30 €

24 x 400 g Cœur, Foie et Riz complet 60,30€

24 x 400 g Dinde et Riz 60,30 €

24 x 400 g Agneau et Riz 60,30 €

24 x 200 g Mélange des 6 sortes 53,30 €

24 x 200 g Volaille et Riz 53,30 €

24 x 200 g Bœuf et Riz 53,30 €

24 x 200 g Cœur, Foie et Riz complet 53,30€

24 x 200 g Dinde et Riz 53,30 €

24 x 200 g Agneau et Riz 53,30 €

Levure de bière pure naturelle en poudre
GRAU pour chiens et chats 

Ce complément alimentaire conçu par la marque allemande grau est 
composé de 100% de levure de bière pure naturelle (Saccharomyces 
cerevisiae). La levure de bière est un classique bien connu 
des BARFeurs qui optimise la peau et le pelage. C'est aussi une 
grande source d'oligo-éléments, de minéraux (tels que zinc, sodium, 
potassium, magnésium, phosphore, soufre) et de vitamines (complexe 
B, E, H biotine), tous essentiels pour le système immunitaire, la peau, 
le poil et les griffes.
Spécialement adaptée pour le soin de la peau, du poil et du pelage en 
général, la levure de bière agit également à plusieurs niveaux: 

     -        elle optimise la flore intestinale

     -        elle active le système immunitaire et le système

                                                                       -        elle améliore la fertilité 

Existe en 2 formats en pots refermables pour une conservation longue durée. Une cuillère à café correspond à environ   
5 g de poudre.

Nos avantages grau en un clin d’œil :

 Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits.✔  



 Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits.✔  

 Ne contient aucun conservateur.✔

 Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de nos produits.✔

Caractéristiques
analytiques

Protéine brute 46,0%, teneur en matières grasses 2,7%, cellulose brute 1,0%, cendres 
brutes 8,0%, amidon 6,2%, humidité 7,0%

Composition Levure de bière (100% Saccharomyces cerevisiae, séchée donc inactive)

Instructions d'emploi
Quantité conseillée: 4g/jour pour chats et chiens <5 kg, 6g/jour pour chats et chiens 5-10 
kg, 8g/jour pour chiens 10-30 kg, 10 à 15g/jour pour chiens >30 kg

Substance Poudre

PRIX :
150g : 8,30€
500g : 12,50€

Complément alimentaire naturel
VELCOTE pour pelages à poils courts 

VELCOTE est un complément alimentaire naturels pour chiens, 
chats, rongeurs et chevaux composé d'un mélange unique d'huiles 
pressées à froid riches en acides gras Oméga 3, Oméga 6 et Oméga 9 
qui agissent rapidement et localement sur la peau depuis l'intérieur. 
Cette recette aux huiles de noix, de blé et de graines de lin pressées à 
froid est le complément alimentaire idéal résoudre rapidement de 
façon naturelle les problèmes de peau ou de pelage terne pour les 
animaux à poils courts. Les premiers résultats sont visibles dès 7 à 10 
jours.

VELCOTE agit efficacement à plusieurs niveaux:

- élimine les pellicules au niveau de la peau

- donne de l'éclat aux pelages ternes

- accélère la mue et la repousse du poil

- offre un rapport idéal en acides gras Oméga 3 et Oméga 6

 

En ajoutant VELCOTE à la nourriture tous les jours, vous constaterez les premiers résultats dès 7 à 10 jours. Il est 
recommandé de prolonger le traitement pendant environ 2 mois, afin d’atteindre des résultats satisfaisants à long 
terme. VELCOTE peut être donné toute l’année sans interruption pour optimiser la santé et l’apparence du pelage et de 
la peau été comme hiver.

 

Tous les tissus du corps et chaque organe sont composés de cellules très spécifiques. La peau étant l’organe le plus vaste
du corps, elle est également composée d’innombrables cellules uniques, tout comme chaque poil est constitué de 
nombreuses cellules. Les acides gras essentiels non saturés sont partie intégrante de chaque enveloppe cellulaire. 
L’absence d'acides gras dans le cas d’un tissu non intact cause des problèmes de peau tels que pellicules, eczéma, des 
poils cassants ou trop souple qui tombe. On distingue les acides gras essentiels (indispensables au corps) des acides gras
non essentiels (pouvant être produits par le corps), ainsi que les acides gras non saturés (plus importants pour 
l’organisme) des acides gras saturés. Certains acides gras étant essentiels, ils doivent être fournis au corps par 
l’alimentation. Un simple ajout d’huile pure (par exemple huile de tournesol, huile d’olive, huile de saumon ou huile 
d’onagre) ne permet pas d’atteindre cet objectif, dans la mesure où chaque huile ne contient qu’une seule sorte d’acides 
gras, et que le rapport  de 5 à 10 Oméga 6 pour 1 Oméga 3 n’est donc pas respecté. C’est la combinaison de différentes 



huiles au sein d’un même produit qui permet d’influencer et donc d’optimiser le rapport des acides gras. C’est en 
complétant la nourriture quotidienne par un tel mélange que le corps disposera des acides gras adaptés pour soigner le 
tissu cutané, éliminer les pellicules et réduire efficacement les chutes de poils.

 

Cette combinaison unique d'huiles pressées à froid est remplie dans un flacon foncé pour une conservation optimale à 
l'abri de la lumière. Existe en formats de 100 mL à 2,5 L. Une cuillère à café correspond à environ 5 ml de VELCOTE.

Astuce En cure 1 à 2 fois par an pour le renouvellement du pelage.

Caractéristiques
analytiques

Teneur en matières grasses 98 %, protéine brute 0,5 %, cendres brutes 0,5 %, cellulose brute
0 %

Composition
Huiles et matières grasses (100% végétales issues de noix, de blé et de graines de lin 
pressées à froid), ayant naturellement une forte teneur en lécithine, acides oléiques, acides 
linoléiques, acides linoléniques, acides palmitiques, acides stéariques, 

Instructions d'emploi
Rongeurs, chats et chiens < 10 kg: 1-2 ml par jour, chiens de 10-30 kg: 3-5 ml par jour, 
chiens > 30 kg: 5-10 ml par jour, chevaux 10-15 ml par jour

Substance Liquide

PRIX :
250 ml : 25,40€
2,5l : 142,00€

DOGGLES
Gilet de sauvetage haut de gamme

Doggles pour chiens 

Veste de flottaison complètement flottant permettant de maintenir la 
tête du chien hors de l'eau. Ce gilet Doggles est l'équivalent exact des 
gilets de sauvetage pour humains que l'on trouve à bord des bateaux: il
aide votre chien à rester à la surface de l'eau, en mer ou en rivière. 
Particulièrement conseillé pour les chiens de grandes races ou les 
chiens ne sachant pas bien nager, comme les bouledogues. Il est aussi 
recommandé de mettre un gilet de sauvetage quand vous jouez avec 
votre chien en cas de mer agitée et de vagues abondantes.
Ce gilet Doggles venant des États-Unis est breveté. Conçu dans un 
matériau ultra-résistant, ce gilet comporte une bavette à l'avant au 
niveau du menton, détachable par fermeture Éclair. Sa couleur jaune 
fluo est facilement repérable en mer, même dans l'obscurité grâce à 
ses bandes réfléchissantes présents sur toute la longueur du gilet. Sa 
poignée fixée grâce à 2 anneaux en D permet de soutenir le chien pour

l''aider quand il nage.

- SÉCURITÉ: l'utilisation d'un gilet de sauvetage est conseillé que votre chien sache nager ou non, notamment en 
bateau.

- ÉCOLOGIQUE: ce gilet est comme tous les produits Doggles conçu dans des matériaux recyclés à 100%.

- QUALITÉ: matériau flottant de qualité supérieure.

Existe en 6 tailles pour un ajustement parfait: pour choisir la bonne taille de votre harnais, bien mesurer le tour du 
poitrail (qui est ajustable) et la longueur du dos.

Guide des tailles
Taille Longueur du dos Tour de poitrail

PETITE 15 cm 25-35 cm

XXSMALL 20 cm 35-48 cm

XSMALL 25 cm 43-63 cm

SMALL 33 cm 43-76 cm

MEDIUM 43 cm 58-89 cm

LARGE 50 cm 76-114 cm



6 tailles : PETITE longueur de dos 15cm / poitrail 25-35 cm XXS longueur de dos 20 cm / poitrail 35-48 cm XS 
longueur de dos 25 cm / poitrail 43-63 cm SMALL longueur de dos 33 cm / poitrail 43-76 cm MEDIUM longueur de 
dos 43 cm / poitrail 58-89 cm LARGE longueur de dos 50 cm / poitrail 76-114 cm 

Couleur jaune
PRIX :

PETITE TAILLE : 26,00€
TAILLE XXS : 27,00€
TAILLE XS : 28,50€
TAILLE S : 37,00€
TAILLE M : 41,00€
TAILLE L : 45,00€

HURTTA
Harnais nordique CLASSIC pour chiens

Hurtta réfléchissant et rembourré en
néoprène 

Ce harnais rembourré conçu par la marque finlandaise Hurtta 
correspond au modèle classique de harnais nordique. Sa particularité 
est sa bande pour poitrail et son attache unique qui en font un harnais 
très facile à mettre: il faut simplement le passer par la tête, pas besoin 
de l'enfiler par les pattes. Parfait pour des promenades actives au 
quotidien ou en randonnée, il est particulièrement recommandé pour 
ceux ayant des problèmes de dos et de nuque: lorsque le chien tire sur
la laisse, le harnais est placé de telle façon près du corps qu'il répartit 
la pression uniformément sur sa poitrine, évitant ainsi une 
détérioration des vertèbres du chien. Son rembourrage spécialement 
épais et confortable, ainsi que son design ergonomique en font 
également le harnais idéal pour les chiens à la peau sensible ayant 
tendance à être blessé par le frottement des sangles classiques: ses 

angles rondes et son tissu ne provoquent aucune irritation au niveau du pelage ou de la peau du chien. Votre chien et 
vous adopterez en un rien de temps ce harnais facile et rapide à mettre ! Une fermeture supplémentaire est placée sur ce 
harnais afin que le rembourrage au niveau de l'aisselle reste en place et protège l'articulation de la boucle lorsque le 
chien est en mouvement. Fabriqué en néoprène résistant, ce harnais est équipé de bandes réfléchissantes 3M de qualité 
supérieure qui optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité.
Existe en 2 modèles:

- CLASSIC: noir ou rose fuchsia

- CASUAL: bleu, bordeaux ou violet

• Très solide et résistant 
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Sangles ajustables 
• Lavable en machine 

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer
les dimensions comme indiqué sur la dernière image ci-dessus: le
tour de poitrail derrière les pattes avant et l'encolure de votre chien,
puis de sélectionner la taille de manière que le tour de poitrail de
votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans le
tableau ci-dessous. L'encolure (soit la circonférence du cou à
l'endroit le plus large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que
la tête du chien passe dans le harnais.



Guide des tailles  

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Encolure Tour de poitrail

Taille 0 37 cm 30-35 cm

Taille 1 40 cm 40-45 cm

Taille 2 42 cm 45-55 cm

Taille 3 45 cm 52-60 cm

Taille 4 55 cm 60-70 cm

Taille 5 60 cm 70-80 cm

Taille 6 70 cm 80-90 cm

Taille 7 75 cm 80-100 cm

Taille 8 85 cm 90-110 cm

Taille 9 90 cm 100-120 cm

Disponible en noir ou fuchsia (pétrole en taille 1 uniquement)
PRIX :

Taille 0 : 25,50€
Taille 1 : 26,00€
Taille 2 : 26,30€
Taille 3 : 26,80€
Taille 4 : 27,00€
Taille 5 : 27,80€
Taille 6 : 28,60€
Taille 7 : 29,40€
Taille 8 : 30,00€
Taille 9 : 30,90€

Harnais en Y pour chiens Hurtta
réfléchissant et rembourré en néoprène 

Ce harnais en Y rembourré conçu par la marque finlandaise Hurtta est
idéal pour des promenades actives au quotidien ou en randonnée, 
notamment pour les chiots et les chiens ayant tendance à se glisser 
hors de leur harnais. Il est parfait pour tous les chiens, quelle que soit 
leur taille, mais il est particulièrement recommandé pour ceux ayant 
des problèmes de dos et de nuque: lorsque le chien tire sur la laisse, le
harnais est placé de telle façon près du corps qu'il répartit la pression 
uniformément sur sa poitrine, évitant ainsi une détérioration des 
vertèbres du chien. Son rembourrage spécialement épais et 
confortable, ainsi que son design ergonomique en font également le 
harnais idéal pour les chiens à la peau sensible ayant tendance à être 
blessé par le frottement des sangles classiques: ses angles ronds et son
tissu ne provoquent aucune irritation au niveau du pelage ou de la 
peau du chien. Votre chien et vous adopterez en un rien de temps ce 

harnais facile et rapide à mettre ! Une fermeture supplémentaire est placée sur ce harnais afin que le rembourrage au 
niveau de l'aisselle reste en place et protège l'articulation de la boucle lorsque le chien est en mouvement. Fabriqué en 
néoprène résistant, ce harnais est équipé de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure qui optimisent la visibilité 
de votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité.
Existe en 2 modèles:

- CLASSIC: noir, jaune ou rose fuchsia

- CASUAL: bleu, bordeaux ou violet

• Très solide et résistant 
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Sangles ajustables 



• Lavable en machine 

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière image
ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant et l'encolure de votre chien, puis de sélectionner la taille de 
manière que le tour de poitrail de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 
L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que la tête du 
chien passe dans le harnais.

Guide des tailles 

 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Encolure Tour de poitrail

Taille 0 32 cm 30-35 cm

Taille 1 38 cm 40-45 cm

Taille 2 43 cm 45-55 cm

Taille 3 48 cm 52-60 cm

Taille 4 55 cm 60-70 cm

Taille 5 60 cm 70-80 cm

Taille 6 66 cm 80-90 cm

Taille 7 76 cm 80-100 cm

Taille 8 90 cm 90-110 cm

Taille 9 92 cm 100-120 cm

Disponible en noir, rose fuchsia, pétrole ou jaune
PRIX :

Taille 0 : 25,50€
Taille 1 : 26,00€
Taille 2 : 26,30€
Taille 3 : 26,80€
Taille 4 : 27,00€
Taille 5 : 27,80€
Taille 6 : 28,60€
Taille 7 : 29,30€
Taille 8 : 30,00€
Taille 9 : 30,80€

Harnais à poignée Active pour chiens
Hurtta réfléchissant et rembourré 

Ce harnais rembourré Active conçu par la marque finlandaise Hurtta 
est idéal pour les chiens qui portent leur harnais souvent et pendant de
longues durées. Les sangles au niveau du cou et du poitrail 
garantissent un grand confort et une répartition optimale de la 
pression sur tout le corps du chien. Ce harnais est doté  d'une poignée 
sur le dos pour maîtriser le chien en cas de danger ou le rapprocher de
vous rapidement pendant les promenades. Facile à enfiler et à enlever,
ce harnais peut être utilisé pour sécuriser le chien en voiture. Son 
rembourrage spécialement épais et confortable, ainsi que son design 
ergonomique en font également le harnais idéal pour les chiens à la 
peau sensible ayant tendance à être blessé par le frottement des 
sangles classiques: ses angles ronds et son tissu ne provoquent aucune
irritation au niveau du pelage ou de la peau du chien. Ce harnais est 
aussi équipé de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure qui 

optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité.
• Agréable et confortable à porter
• Ajustable au niveau du cou et du poitrail



• Design sportif discret et moderne

Existe en différents coloris dont les 2 couleurs Jaune Fluo et Orange Fluo du modèle Dazzle à bandes réfléchissantes 
3M de qualité supérieure: les harnais DAZZLE sont une version spécifique du harnais ACTIVE visant à optimiser la 
visibilité du chien.

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière image
ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant et l'encolure de votre chien, puis de sélectionner la taille de 
manière que le tour de poitrail de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 
L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que la tête du 
chien passe dans le harnais.

Guide des tailles 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien

 Encolure Tour de poitrail

Taille 0 28-37 cm 40-45 cm

Taille 1 35-45 cm 45-60 cm

Taille 2 45-55 cm 60-80 cm

Taille 3 52-74 cm 80-100 cm

Taille 4 67-90 cm 100-120 cm

Disponible en noir, bleu, jaune fluo, orange fluo, rose fuchsia ou beige

PRIX :
Taille 0 jaune ou orange: 39,50€

Taille 0 bleu, noir, fuchsia ou beige: 32,70€

Taille 1 jaune ou orange: 41,00€
Taille 1 bleu, noir, fuchsia ou beige: 34,30€

Taille 2 jaune ou orange: 42,50€
Taille 2 bleu, noir, fuchsia ou beige: 35,80€

Taille 3 jaune ou orange: 44,00€
Taille 3 bleu, noir, fuchsia ou beige: 37,30€

Taille 4 jaune ou orange: 45,50€
aille 3 bleu, noir, fuchsia ou beige: 38,80€

Laisse Stretch pour chiens Hurtta
extensible à poignée rembourrée 

Cette nouvelle collection s'est vue apporter plusieurs changements 
progressifs à nos laisses douces et reflechissantes. L'evolution de 
l'epaisseur de la bande a permis l'utilisation d'une structure de laisse 
plus simple avec une plus grande durabilite et une amelioration 
esthetique. Le design et les couleurs de la laisse ont egalement connu 
plusieurs changements pour un aspect rafraichissant. Disponibles en 
plusieurs degres de solidite et longueurs, ces laisses reflechissantes 



repondent maintenant aux besoins de toutes les races de chiens, de petite à grande taille. Plusieurs modeles de laisses 
sont disponibles pour divers usages, y compris les laisses d'entrainement, elastiques et basiques. La poignee 
ergonomique rembourree a ete revisee pour ameliorer le confort de la main.

• Très solide et résistante 
• Dotée de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure 
• Poignée rembourrée très confortable 
• Lavable en machine 

Disponible en rose fuchsia, noir, bleu, jaune

PRIX :

Taille S : 20,80€

Taille L : 23,20€

Harnais Dazzle fluo réfléchissant
rembourré à poignée pour chiens Hurtta
Ce harnais rembourré Dazzle conçu par la marque finlandaise Hurtta 
est idéal pour les chiens qui portent leur harnais souvent et pendant de
longues durées, notamment la nuit ou dans des endroits sombres. Les 
sangles au niveau du cou et du poitrail garantissent un grand confort 
et une répartition optimale de la pression sur tout le corps du chien. 
Ce harnais est doté  d'une poignée sur le dos pour maîtriser le chien 
en cas de danger ou le rapprocher de vous rapidement pendant les 
promenades. Facile à enfiler et à enlever, ce harnais peut être utilisé 
pour sécuriser le chien en voiture. Son rembourrage spécialement 
épais et confortable, ainsi que son design ergonomique en font 
également le harnais idéal pour les chiens à la peau sensible ayant 
tendance à être blessé par le frottement des sangles classiques: ses 
angles ronds et son tissu ne provoquent aucune irritation au niveau du
pelage ou de la peau du chien. Ce harnais de couleur vive fluo est 
aussi équipé de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure qui 

optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité.
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Ajustable au niveau du cou et du poitrail 
• Couleurs fluorescentes très visibles

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière image
ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant et l'encolure de votre chien, puis de sélectionner la taille de 
manière que le tour de poitrail de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 
L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que la tête du 
chien passe dans le harnais.

Guide des tailles 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Encolure Tour de poitrail

Taille 0 28-37 cm 40-45 cm

Taille 1 35-45 cm 45-60 cm

Taille 2 45-55 cm 60-80 cm

Taille 3 52-74 cm 80-100 cm

Taille 4 67-90 cm 100-120 cm

Disponible en jaune fluo, orange fluo, vert fluo ou violet



PRIX :
Taille 0 : 39,50€
Taille 1 : 41,00€
Taille 2 : 42,50€
Taille 3 : 44,00€
Taille 4 : 45,50€

 
Harnais CASUAL en Y pour chiens

Hurtta réfléchissant et rembourré en
néoprène 

Ce harnais en Y rembourré conçu par la marque finlandaise Hurtta est
idéal pour des promenades actives au quotidien ou en randonnée, 
notamment pour les chiots et les chiens ayant tendance à se glisser 
hors de leur harnais. Il est parfait pour tous les chiens, quelle que soit 
leur taille, mais il est particulièrement recommandé pour ceux ayant 
des problèmes de dos et de nuque: lorsque le chien tire sur la laisse, le
harnais est placé de telle façon près du corps qu'il répartit la pression 
uniformément sur sa poitrine, évitant ainsi une détérioration des 
vertèbres du chien. Son rembourrage spécialement épais et 
confortable, ainsi que son design ergonomique en font également le 
harnais idéal pour les chiens à la peau sensible ayant tendance à être 

blessé par le frottement des sangles classiques: ses angles ronds et son tissu ne provoquent aucune irritation au niveau 
du pelage ou de la peau du chien. Votre chien et vous adopterez en un rien de temps ce harnais facile et rapide à mettre !
Une fermeture supplémentaire est placée sur ce harnais afin que le rembourrage au niveau de l'aisselle reste en place et 
protège l'articulation de la boucle lorsque le chien est en mouvement. Fabriqué en néoprène résistant, ce harnais est 
équipé de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure qui optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa 
sécurité dans l'obscurité. Le nouveau modèle CASUAL propose 3 nouveaux coloris: bleu, bordeaux ou violet

• Très solide et résistant 
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Sangles ajustables 
• Lavable en machine 

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer les dimensions comme
indiqué sur la dernière image ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant et le tour de cou de votre chien, puis 
de sélectionner la taille de manière que le tour de poitrail de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées 
dans le tableau ci-dessous. L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus large) est donnée à titre 
indicatif pour s'assurer que la tête du chien passe dans le harnais.
Guide des tailles
Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien

Disponible en gris, noir, bleu, bordeaux ou violet (pas de gris en taille 6 et 7)

 Encolure Tour de poitrail

Taille 0 26 cm 30-35 cm

Taille 1 35 cm 40-45 cm

Taille 2 40 cm 45-55 cm

Taille 3 43 cm 52-60 cm

Taille 4 50 cm 60-70 cm

Taille 5 54 cm 70-80 cm

Taille 6 64 cm 80-90 cm

Taille 7 73 cm 80-100 cm



PRIX :
Taille 0 : 25,50€
Taille 1 : 26,00€
Taille 2 : 26,30€
Taille 3 : 26,80€
Taille 4 : 27,00€
Taille 5 : 27,80€
Taille 6 : 28,60€
Taille 7 : 29,30€

HURTTA
Harnais nordique CASUAL pour chiens

Hurtta rembourré en néoprène 

Ce harnais rembourré conçu par la marque finlandaise Hurtta 
correspond au modèle classique de harnais nordique. Sa particularité 
est sa bande pour poitrail et son attache unique qui en font un harnais 
très facile à mettre: il faut simplement le passer par la tête, pas besoin 
de l'enfiler par les pattes. Parfait pour des promenades actives au 
quotidien ou en randonnée, il est particulièrement recommandé pour 
ceux ayant des problèmes de dos et de nuque: lorsque le chien tire sur 
la laisse, le harnais est placé de telle façon près du corps qu'il répartit 
la pression uniformément sur sa poitrine, évitant ainsi une 
détérioration des vertèbres du chien. Son rembourrage spécialement 
épais et confortable, ainsi que son design ergonomique en font 
également le harnais idéal pour les chiens à la peau sensible ayant 
tendance à être blessé par le frottement des sangles classiques: ses 
angles ronds et son tissu ne provoquent aucune irritation au niveau du 

pelage ou de la peau du chien. Votre chien et vous adopterez en un rien de temps ce harnais facile et rapide à mettre ! 
Une fermeture supplémentaire est placée sur ce harnais afin que le rembourrage au niveau de l'aisselle reste en place et 
protège l'articulation de la boucle lorsque le chien est en mouvement. Fabriqué en néoprène résistant, ce harnais est 
équipé de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure qui optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa 
sécurité dans l'obscurité. Le nouveau modèle CASUAL propose 3 nouveaux coloris: bleu, bordeaux ou violet.

• Très solide et résistant 
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Sangles ajustables 
• Lavable en machine 

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit
de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière
image ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant et l'encolure de votre chien, puis de sélectionner la taille de 
manière que le tour de poitrail de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 
L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que la tête du 
chien passe dans le harnais.
Disponible en bleu, bordeaux, gris ou noir

Guide des tailles 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien

 Encolure Tour de poitrail

Taille 0 38 cm 30-35 cm

Taille 1 42 cm 40-45 cm

Taille 2 42 cm 45-55 cm

Taille 3 48 cm 52-60 cm

Taille 4 55 cm 60-70 cm

Taille 5 62 cm 70-80 cm

Taille 6 77 cm 80-90 cm



Taille 7 77 cm 80-100 cm
PRIX :

Taille 0 : 25,50€
Taille 1 : 26,00€
Taille 2 : 26,30€
Taille 3 : 26,80€
Taille 4 : 27,00€
Taille 5 : 27,80€
Taille 6 : 28,60€
Taille 7 : 29,30€

HURTTA
Collier pour chiens Hurtta rembourré en

nylon tissé à bords réfléchissants 

Ce collier conçu par la marque finlandaise Hurtta est idéal pour les 
balades et activités quotidiennes. Fabriqué dans un matériau ultra-
léger et rembourré sur toute la longueur, ce collier est particulièrement
confortable à porter, même sur une longue durée. Son design 
ergonomique est moderne et confortable pour le chien. La fermeture 
de sécurité placée sur le collier permet de répartir la pression causée 
par la laisse quand le chien tire, et réduit ainsi la tension au niveau du 
cou. Ce système augmente la sécurité et le maintien tout en assurant 
une durabilite plus longue du collier. Les bandes reflechissantes 3M 
de qualité supérieure optimisent la visibilité de votre chien et assure 
ainsi sa sécurité dans l'obscurité. Existe en plusieurs couleurs.

• Réglable au niveau du cou pour un ajustement parfait 
• Fermeture de sécurité solide et durable 

•     Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 

Différentes longueurs disponibles: nous vous recommandons de bien mesurer le tour de cou du chien (en laissant 
2 doigts entre la peau et le collier) avant de choisir la taille de collier:

- XXSMALL: longueur ajustable de 20 à 30 cm

- XSMALL: longueur ajustable de 25 à 35 cm

- SMALL: longueur ajustable de 30 à 40 cm

- MEDIUM: longueur ajustable de 35 à 45 cm

- LARGE: longueur ajustable de 40 à 50 cm

- XLARGE: longueur ajustable de 45 à 55 cm

- XXLARGE: longueur ajustable de 50 à 60 cm

Tarifs et Colories disponible par taille :

XXS : Bordeaux, bleu, gris, noir: 18,95€

XS: Bordeaux, bleu, gris, noir, violet : 18,95€

S: Bordeaux, bleu, gris, noir, violet: 19,70€

M: Bordeaux, bleu, gris, noir, voiet : 19,70€

L: Bordeaux, bleu, gris, noir, violet : 20,40€

XL : Bordeaux, bleu, gris, noir, violet, pétrole : 20,40€

3XL : noir/gris : 21,20€



Collier semi-étrangleur pour chiens Hurtta
rembourré à bords réfléchissants 

Ce collier conçu par la marque finlandaise Hurtta est idéal pour les chiens 
adultes et obéissants pour les balades et activités quotidiennes. Facile et rapide à
mettre, ce collier semi-étrangleur permet au maître de garder un contrôle 
optimal du chien pendant les promenades. Fabriqué dans un matériau ultra-léger
et rembourré sur toute la longueur, ce collier est particulièrement confortable à 
porter, même sur une longue durée. Son design ergonomique est moderne et 
confortable pour le chien. Les bandes reflechissantes 3M de qualite superieure 
optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité. 
Existe en plusieurs couleurs.

• Matériau solide et durable 
• Lavable en machine 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 

Différentes longueurs disponibles: nous vous recommandons de bien mesurer le tour de cou du chien (en laissant 2 
doigts entre la peau et le collier) avant de choisir la taille de collier. Attention: le collier est bien placé quand la tête du 
chien passe dans l'encolure (circonférence du cou à l'endroit le plus large) mais le tour de cou est plus étroit afin d'être 
ajusté autour du cou quand le chien tire sur la laisse:

- XXSMALL: encolure de 20 à 30 cm

- XSMALL: encolure de 25 à 35 cm

- SMALL: encolure de 30 à 40 cm

- MEDIUM: encolure de 35 à 45 cm

- LARGE: encolure de 40 à 50 cm

- XLARGE: encolure de 45 à 55 cm

- XXLARGE: encolure de 50 à 60 cm

Tarifs et Colories disponible par taille :

XXS : Bordeaux, bleu, gris, noir, violet: 18,20€

XS: Bordeaux, bleu, gris, noir, violet : 18,20€

S: Bordeaux, bleu, gris, noir: 18,20€

M: Bordeaux, bleu, gris, noir, voiet : 18,20€

L: Bordeaux, bleu, gris, noir, violet : 18,95€

XL : Bordeaux, bleu, gris, noir : 18,95€

XXL : noir, violet : 18,95€

Collier-laisse RETRIEVER ROPE
Hurtta en corde à poignée et arrêt pour

chiens 
Le collier-laisse RETRIEVER ROPE de la marque finlandaise 
HURTTA est idéale pour les chiots et les chiens de tous âges et de 
toutes races. Conçu dans une corde en nylon solide et résistant de 
diamètre 8 mm, ce collier-laisse vous accompagne pendant les balades
et toutes vos activités pratiquées avec le chien. Le matériau utilisé est 
particulièrement confortable à tenir dans la paume et ce type de corde,
similaire à la corde d'escalade par sa structure et ses matériaux, est 
très durable quelles que soient les conditions météorologiques. Doté 
de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure, cette corde est 



visible dans l'obscurité. Les attaches sont fabriquées en aluminium qui est un métal extrêmement léger, ultra-résistant et 
inoxydable.

Cet article incontournable de la gamme Hurtta existe en 2 modèles:

- CLASSIC de longueur 180 cm (soit environ 1,20-1,50m une fois le collier placé), 3 coloris au choix (noir, bleu pétrole
et rose fuchsia)

- CASUAL de longueur 210 cm (soit environ 1,50-1,80m une fois le collier placé), 3 coloris au choix (gris/noir, 
bordeaux/bleu, violet/rose)

• Très solide et résistante 
• Dotée de bandes réfléchissantes 3M de qualité supérieure 
• Corde confortable 
• Maintien parfait en main 

Longueur 210 cm x diamètre 8 mm 

Disponible en gris, rose/violet, rose, pétrole, noir ou  bleu/bordeaux

PRIX: 24,00€

Laisse Hurtta en corde DAZZLE
fluorescente à haute visibilité pour chiens
La laisse DAZZLE ROPE de la marque finlandaise HURTTA est un

accessoire indispensable pour les balades au quotidien, notamment au
petit matin ou le soir à la tombee de la nuit. Dotee d'une poignee

ergonomique rembourree, cette laisse offre un confort de la main et
est idéale même pour les longues balades ou quand le chien a

tendance à tirer. Cette laisse en corde solide et résistante de diamètre
11 mm est adaptée à toutes les races. Le matériau utilisé similaire à la

corde d'escalade par sa structure et ses matériaux, est très durable
quelles que soient les conditions météorologiques. Dotée de bandes
réfléchissantes 3M de qualité supérieure, cette corde est également
complété par des fils spéciaux phosphorescents pour une visibilité

maximale dans l'obscurité. Les attaches sont fabriquées en aluminium
qui est un métal extrêmement léger, ultra-résistant et

inoxydable. Existe en 2 tailles: MEDIUM de longueur 1,20 m et
LARGE de longueur 1,80 m. 

Existe en 2 tailles:
- MEDIUM : Largeur 11 mm x Longueur 1,20 m
- LARGE : Largeur 11mm x Longueur 1,80 m 

PRIX :

Taille M: 28,40€

Taille L : 29,80€



Harnais de traction X-SPORT pour chiens
spécial traction Hurtta noir 

Le harnais X-SPORT a été conçue par la marque finlandaise Hurtta pour les chiens 
actifs pratiquant des activités de traction intensives telles que les chiens de traîneau
ou les chiens de sauvetage (tirant un chariot, une luge...) qui doivent courir tout en 
tirant. Ce harnais en X ou en croix est également idéal si vous pratiquez la course, 
le canicross et le cani-VTT de manière intensive ou semi-professionnelle.

Son matériau particulièrement résistant et durable est complété par un rembourrage
imperméable en font un harnais robuste et confortable pour le chien même sur la 
longue durée. Sa forme et son design sont spécialement adaptés pour répartir les 
points de pression sur tout le corps pendant la course, afin d'augmenter la force de 

traction du chien. Rembourré au niveau des parties les plus sensibles pendant la traction (le poitrail, le cou et le ventre), 
il offre un confort optimal au chien pendant l'attelage tout en lui laissant une liberté de mouvement optimale quand il 
court. Doté de bandes réfléchissantes, il rend le chien visible dans l'obscurité.

Existe en plusieurs tailles pour un ajustement parfait. Attention: ce harnais étant spécifique, il est adapté à la 
morphologie des races de chiens de traction les plus courantes.

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière image
ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant et l'encolure de votre chien, puis de sélectionner la taille de 
manière que le tour de poitrail de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 
L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que la tête du 
chien passe dans le harnais. Vérifiez ensuite que la longueur de dos du cou à la base de la queue est bien supérieure à la 
dimension indiquée dans le tableau ci-dessous.

 

Guide des tailles
 A = Longueur de dos B = Encolure C = Tour de poitrail

SMALL 58 cm 57 cm 65 - 75 cm

MEDIUM 60 cm 60 cm 75 - 85 cm

LARGE 63 cm 65 cm 85 - 95 cm

PRIX :

Taille 1 : 42,60€

Taille 2 : 43,40€

Taille 3 : 44,00€



Ceinture de canicross HIKER BELT
Hurtta pour courir avec un chien 

La ceinture de canicross et de jogging HIKER BELT de la marque 
finlandaise Hurtta est vendue seule (sans laisse) et est compatible 
avec tous les types de laisses à poignée standards. Elle est rembourrée
et peut être ajustée flexiblement à la taille pour garder le contrôle à 
tout moment. Les sangles placées au niveau des jambes permettent un
maintien parfait quelle que soit la traction exercée. La partie élastique
amortit les secousses quand le chien tire soudainement sur sa laisse, 
offrant ainsi plus de confort au joggeur pendant la course. La ceinture 
est dotée de poches spéciales permettant de transporter une bouteille 
d'eau et un téléphone portable. Les bandes réfléchissantes 3M de 
qualité supérieure placées sur la ceinture offrent une visibilité 
optimale, pour assurer la sécurité du chien comme du maître même 
dans l'obscurité. La ceinture comprend une ouverture de sécurité 
permettant de libérer le chien en un clic, ce qui rend cette ceinture 

adaptée aux championnats et compétitions. 

• Idéale pour le canicross, la randonnée, la course, le jogging, le ski et le skateboard
• Ceinture très confortable et robuste 

Attention : Ceinture livrée seule, laisse non fournie

Pour un tour de taille de 75 à 120 cm 

PRIX : 66,00€



*
Harnais de randonnée TRAIL pour

chiens Hurtta noir ou beige 

Le harnais polyvalent TRAIL de la marque finlandaise Hurtta 
est idéal pour le canicross, la randonnée, le trekking et tous 
types d'activités en plein air avec un chien. Ce harnais large et
au design unique, innovant et impressionnant est équipé d'un 
rembourrage ergonomique spécial au niveau du poitrail et est 
complètement réglable à 3 niveaux grâce aux 3 sangles 
spéciales au cou, au poitrail et à la taille pour un ajustement 
parfait au corps du chien quand il court. Le design du harnais 
permet d'adopter la morphologie du chien en laissant 
suffisamment de place aux articulations (notamment au 
niveau des épaules et des omoplates), afin de ne pas gêner le 
chien dans ses mouvements. Le harnais est doté de deux 
points de fixation pour une laisse (un anneau au nIveau du 
cou et un sur le dos), afin de répartir la pression quand le 

chien tire. La poignée particulièrement solide et durable permet de soutenir ou soulever le chien dans un terrain difficile
(boue, sable...) et permet de rapprocher le chien pour un meilleur contrôle, si nécessaire (en traversant une foule ou en 
croisant un autre chien). Les bandes réfléchissantes 3M de haute qualité améliorent la visibilité du chien dans l'obscurité
ou dans le brouillard ou la neige. 

Pour bien choisir la taille de votre harnais, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière image
ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant, le tour de hanches devant les pattes arrière et l'encolure de votre 
chien, puis de sélectionner la taille de manière que le tour de poitrail et le tour de hanches de votre chien soient bien au 
milieu des dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. L'encolure (soit la circonférence du cou à l'endroit le plus 
large) est donnée à titre indicatif pour s'assurer que la tête du chien passe dans le harnais. 

Guide des tailles 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 A = Encolure B = Tour de poitrail C = Tour de hanches

SMALL 43-60 cm 55-75 cm 45-75 cm

MEDIUM 58-80 cm 75-95 cm 65-95 cm

Disponible en taille
S ou M noir ou
beige

PRIX : 88,90€



Collier Dazzle fluo réfléchissant avec
fermeture de sécurité pour chiens Hurtta
Ce collier conçu par la marque finlandaise Hurtta est unique pour 
optimiser la visibilité de tous les chiens. Rembourré sur toute la 
longueur, ce collier est particulièrement confortable à porter, même 
sur une longue durée. Son design ergonomique est moderne et 
confortable pour le chien. La fermeture de sécurité placée sur le 
collier permet de répartir la pression causée par la laisse quand le 
chien tire, et réduit ainsi la tension au niveau du cou. Ce système 
augmente la sécurité et le maintien tout en assurant une durabilité 
plus longue du collier. Les bandes reflechissantes 3M de qualite 
supérieure optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa 
securite dans l'obscurite. Existe en 2 couleurs vives tres visibles 
meme dans l'obscurite.

• Réglable au niveau du cou pour un ajustement parfait 
• Fermeture de sécurité solide et durable 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 

Différentes longueurs disponibles: 
Nous vous recommandons de bien mesurer le tour de cou du chien (en laissant 2 doigts entre la peau et le collier) avant 
de choisir la taille de collier:

- SMALL: longueur ajustable de 25 à 35 cm

- MEDIUM: longueur ajustable de 35 à 45 cm

- LARGE: longueur ajustable de 45 à 55 cm

- XLARGE: longueur ajustable de 55 à 65 cm

Disponible en jaune fluo, orange fluo, vert kiwi ou violet

PRIX :

Taille S : 23,00€

Taille M : 23,90€

Taille L : 24,70€

Taille XL : 25,50€

Imperméable Torrent pour chiens avec
intérieur en maille aérée Hurtta 

Conçu par la marque finlandaise Hurtta pour protéger le chien des 
conditions extérieures météorologiques extrêmes, l'imperméable 
Torrent est un vêtement solide et durable de protection contre la pluie
adapté aux chiens actifs et efficace quel que soit le type d'activité 
pratiqué. Cet imperméable est fabriqué dans un matériau 
spécialement conçu pour les conditions extrêmes et protège contre la 
pluie et le vent. L'intérieur du vêtement est rembourré en maille aérée
et respirante très confortable à porter pour le chien pendant toute 
l'année, capable d'évacuer tout type d'humidité. Idéal pour les chiens 
à poils longs et fins qui absorbent facilement l'humidité et dégagent 
une odeur désagréable d'humidité après chaque balade. Le matériau 
imperméable est surmonté d'une couche en Houndtex® hydrofuge et 



aéré. Il est bien plus facile et rapide de nettoyer l'imperméable après chaque balade que de laver le chien, et ce vêtement
sèche très vite quand étendu à l'air libre pour être réutilisé pour la prochaine balade ! L'imperméable comprend une 
sangle ajustable et un collier protégeant le cou du cou. Le système de fixation à boucle placé au niveau du dos du chien 
permet d'enfiler et d'enlever le vêtement facilement. Les bandes réfléchissantes 3M, et le nouveau coloris orange vif, 
optimisent la visibilité de votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité.

• Houndtex® imperméable et respirant 
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Sangle et collier ajustables  
• Harnais intégré sur les tailles 0 et 1 
• Ouverture refermable au dos pour porter par-dessus un harnais sur les tailles 2 à 12 
• Col haut et repli de protection 
• Intérieur en maille légère et aérée 
• Lavable en machine 

Pour bien choisir la taille de votre vêtement, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la 
dernière image ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant, la longueur de dos et le tour de cou de votre
chien, puis de sélectionner la taille de manière que les dimensions trouvées soient légèrement inférieures aux 
dimensions du vêtement dans le tableau ci-dessous

Guide des tailles 

 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Longueur de dos Tour de cou Tour de poitrail

Taille 0 20 cm 32 cm 30-45 cm

Taille 1 25 cm 36 cm 45-55 cm

Taille 2 30 cm 42 cm 45-57 cm

Taille 3 35 cm 50 cm 55-70 cm

Taille 4 40 cm 52 cm 55-73 cm

Taille 5 45 cm 56 cm 60-80 cm

Taille 6 50 cm 60 cm 70-90 cm

Taille 7 55 cm 68 cm 70-93 cm

Taille 8 60 cm 74 cm 70-93 cm

Taille 9 65 cm 78 cm 80-104 cm

Taille 10 70 cm 74 cm 80-106 cm

Taille 11 80 cm 90 cm 80-112 cm

Taille 12 90 cm 92 cm 90-115 cm



PRIX :
Taille 0 (noir ou fuchsia): 47,50€
Taille 1 (noir ou fuchsia): 48,50€

Taille 2 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 49,50€
Taille 3 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 50,00€
Taille 4 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 50,80€
Taille 5 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 51,50€
Taille 6 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 52,40€
Taille 7 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 53,80€
Taille 8 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 55,40€
Taille 9 (noir, fuchsia, orange ou chocolat): 56,90€

Taille 10 (noir ou fuchsia): 58,50€
Taille 11 (noir ou fuchsia): 59,90€
Taille 12 (noir ou fuchsia): 61,40€

Parka Summit imperméable doublée
anti-froid pour chiens Hurtta 

La veste parka Summit conçue par la marque finlandaise Hurtta 
protège le chien efficacement afin de garder sa température stable en 
cas de froid. Cette veste d'hiver est idéale pour augmenter l'isolation 
thermique des chiens à poil court et des chiens sans sous-poil, pour 
leur éviter d'avoir froid quelques que soient les conditions météo. Ce 
vêtement est également une protection anti-froid parfaite pour tous les
autres chiens, même les races à poils longs et épais, ayant besoin de 
chaleur ou de réconfort: par exemple en cas de pelage humide, de 
stress après un exercice ou une exposition, de grossesse, de maladie 
mais aussi pour les chiens âgés.
Cette parka d'hiver très technique protège non seulement les muscles 
les plus importants de votre chien, mais aussi son poitrail et son 
ventre (qui est une zone particulièrement sensible au froid). Cette 
veste est particulièrement adaptée pour réchauffer les muscles des 

chiens actifs avant ou après l'effort. Elle est également recouverte d'un revêtement Houndtex® étanche et imperméable 
pour garder le chien au sec en cas de pluie ou d'humidité. Le système de fixation à boucle placé au niveau du dos du 
chien permet d'enfiler et d'enlever le vêtement facilement. Les bandes réfléchissantes 3M optimisent la visibilité de 
votre chien et assure ainsi sa sécurité dans l'obscurité. 

• Houndtex® imperméable 
• Agréable et confortable à porter 
• Bandes réfléchissantes de qualité supérieure 3M 
• Réglable au niveau du dos, du cou et du poitrail  
• Harnais intégré sur les tailles 0 et 1 
• Ouverture refermable au dos pour porter par-dessus un harnais sur les tailles 2 à 12 
• Attaches pour les pattes arrières refermables sur les tailles 9 à 12 
• Lavable en machine 

Pour bien choisir la taille de votre vêtement, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière 
image ci-dessus: le tour de poitrail derrière les pattes avant, la longueur de dos et le tour de cou de votre chien, puis de 
sélectionner la taille de manière que les dimensions trouvées soient légèrement inférieures aux dimensions du vêtement 
dans le tableau ci-dessous

Guide des tailles 

 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Longueur de dos Tour de cou Tour de poitrail

Taille 0 20 cm 30 cm 30-45 cm

Taille 1 25 cm 34 cm 46-60 cm

Taille 2 30 cm 46 cm 45-65 cm

Taille 3 35 cm 56 cm 50-70 cm



Taille 4 40 cm 58 cm 55-75 cm

Taille 5 45 cm 60 cm 60-80 cm

Taille 6 50 cm 68 cm 70-90 cm

Taille 7 55 cm 74 cm 70-93 cm

Taille 8 60 cm 80 cm 70-93 cm

Taille 9 65 cm 82 cm 80-104 cm

Taille 10 70 cm 80 cm 80-106 cm

Taille 11 80 cm 90 cm 85-112 cm

Taille 12 90 cm 96 cm 90-120 cm

PRIX :
Taille 0 : 50,90€
Taille 1 : 52,50€
Taille 2 : 54,00€
Taille 3 : 55,50€
Taille 4 : 57,00€
Taille 5 : 58,50€
Taille 6 : 60,00€
Taille 7 : 61,60€
Taille 8 : 63,00€
Taille 9 : 64,60€
Taille 10 : 66,00€
Taille 11 : 68,30€
Taille 12 : 70,90€

Combinaison Hurtta de protection des
muscles Body Warmer pour chiens 

Le Body Warmer est une combinaison fonctionnelle innovante 
spécialement conçue par la marque finlandaise Hurtta non seulement 
pour les chiens actifs, mais aussi pour les chiens très frileux et 
particulièrement sensibles au froid. L'objectif principal de cette 
combinaison est de garder les muscles au chaud, notamment quand 
ils sont soumis à un effort chez les chiens actifs, pour le travail et 
l'agility ou pendant les longues promenades ou randonnée. L'hiver, 
cette combinaison est portée sous un vêtement classique (manteau, 
imperméable, combinaison anti-pluie...) pour garder au chaud les 
muscles et les parties sensibles du corps. Idéale également pour les 
chiens âgés et les chiens en convalescence après une maladie.
Le vêtement est doté d'une fine couche à l'intérieur permettant de 
réfléchir la chaleur corporelle du chien, ce qui rend cette combinaison
particulièrement chaude même par les températures les plus froides, 

malgré son matériau très fin. Lisse et élastique, le matériau utilisé est aéré, respirant, très confortable pour le chien et 
offre un effet de seconde peau, invisible sous tout vêtement et ne gênant pas le chien dans ses mouvements. Réglable au
niveau du ventre et du cou, il s'ajuste facilement à la morphologie du chien. Le vêtement est équipé de bandes 
réfléchissantes 3M de qualité supérieure qui optimisent la visibilité du chien et assure ainsi sa sécurité dans 
l'obscurité. Le col haut protège non seulement le cou mais aussi les oreilles du chien, remplacant ainsi une capuche 
classique si le manteau porté n'en n'a pas.

Pour bien choisir la taille de votre vêtement, il vous suffit de mesurer les dimensions comme indiqué sur la dernière 
image ci-dessus: le tour de poitrail (mesuré à 4 doigts de distance de l'arrière des pattes avant, soit au niveau le plus 
large du poitrail. Certains vêtements étant prévus pour les activités sportives, il est important que le vêtement ne serre 
pas le chien et la dimension dans le tableau doit toujours être plus large que le tour de poitrail du chien), la longueur de 
dos (de la base du cou à la base de la queue. La longueur de dos du vêtement doit toujours être supérieure à la longueur 
de dos du chien) et le tour de cou (mesuré à la base la plus large du cou en plaçant 2 doigts contre la peau. Certains 
vêtements étant réglables au niveau du cou, la dimension dans le tableau peut être plus large que le tour de cou du 
chien) de votre chien, mais aussi la longueur des pattes (mesurée du haut de la patte à l'articulation la plus basse 



(cheville), puis de sélectionner la taille de manière que les dimensions trouvées soient légèrement inférieures aux 
dimensions du vêtement dans le tableau ci-dessous:

Guide des tailles 

 

Attention, les numéros de tailles sont indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Longueur de dos Tour de cou Tour de poitrail Patte avant Patte arrière

Taille 8 35 cm 42 cm 66 cm 9 cm 8 cm

Taille 10 40 cm 47 cm 72 cm 8.5 cm 9 cm

Taille 13 50 cm 60 cm 88 cm 10 cm 14 cm

PRIX :
Taille 8 : 49,60€
Taille 10 : 51,80€
Taille 13 : 55,60€

ANCOL
Tapis rafraîchissant pour chiens ANCOL

Le tapis rafraîchissant Pet Cooling Mat de la marque britannique 
ANCOL est idéal pour tous les animaux qui craignent la chaleur et 
sont gênés par les hautes températures estivales. Ce tapis est fabriqué 
dans un matériau spécial unique (le PCM : phase-change material), 
qui change d'état selon la température afin de réduire la température 
de votre animal de 7°C! Le matériau est solide à température 
ambiante et devient liquide dès que l'animal se couche ou s'asseoit sur
le tapis: le PCM absorbe sa température corporelle afin de réguler la 
température du tapis et garde l'animal au frais entre 26 et 29°C 
pendant 2 à 6 heures. Ce matériau écologique non-toxique se 
cristallise automatiquement pour redevenir solide si la température 
devient inférieure à 25°C.
Cette technique est la plus innovante du marché et est notamment 
utilisée en aéronautique, aérospatiale ou dans les branches médicales, 
car elle fonctionne sans électricité, ni piles, ni eau ou appareil (tel que

frigidaire ou congélateur). Le PCM est reconnu comme étant plus efficace que les autres produits rafraîchissants à base 
de gel, d'eau ou de minéraux, dans la mesure où c'est le seul matériau qui peut absorber la chaleur constamment pendant
plusieurs heures.

Après utilisation, placer le tapis dans un endroit frais et attendre que le matériau reprenne sa forme cristallisée avant de 
réutiliser le tapis.

Small : 30X40 Médium : 40X50 Large : 60X90 

PRIX :
Taille S: 16,55€
Taille M: 24,20€
Taille L: 32,00€



Manteau rafraîchissant pour chiens ANCOL

Manteau rafraîchissant pour chiens ANCOL de couleur bleue. Existe en 6 
tailles pour un ajustement parfait (voir tableau de tailles ci-dessous). 
Mesurer votre chien du cou à la base de la queue pour bien choisir la taille, 
le tour de poitrail est ajustable avec un velcro. Notice d'utilisation : 
Mouiller le manteau, essorer et l'ajuster sur le dos de votre chien. Anti- 
bactérien et lavable à la main ou en machine à température basse avec un 
lessive douce. Rafraîchissant durant plusieurs heures. 

Guide des tailles

 
Longueur
manteau

Prix

XSMALL 25 cm 14,80 €

SMALL 30 cm 16,40 €

MEDIUM 40 cm 17,95 €

LARGE 50 cm 19,40 €

XLARGE 60 cm 21,00 €

XXLARGE 70 cm 22,60 €

COLLAR
PULLER, jouet innovant ultra-résistant

pour chiens sportif 

PULLER est un jouet unique conçu par la marque COLLAR dédié à 
tous les chiens qui aiment courir, sauter et faire du sport. Ce jouet est 
idéal pour faire travailler votre chien: pour le rappel, pour apprendre à
votre chien à sauter ou à attraper. Ces anneaux sont fabriqués dans un 
matériau à base de néoprène dur et ultra-résistant parfaitement sain 
pour les crocs de votre chien. Sa forme ronde vous permet de 
pratiquer de nombreux exercices et lui permet de rouler au sol pour 
aller encore plus loin ! Flottants et légers, ces anneaux sont parfaits 
pour jouer dans l'eau et leur couleur violette les rend visible sur toutes
surfaces (eau, herbe, terre, neige etc). Existe en 5 tailles selon la taille 
de la mâchoire du chien (voir tableau de dimensions). 
Attention: ce jouet n'est pas adapté aux chiens qui croquent et 
mâchent leurs jouets, le PULLER est fait pour le jeu et ne doit pas 
être laissé au chien, notamment sans surveillance.

Astuce Matériau innovant à base de néoprène dur et ultra-résistant, idéal pour le jeu et l'éducation !

Couleur Violet

Matière Néoprène



Guide des tailles du PULLER
 Diamètre de l'anneau Épaisseur de l'anneau Nombre d'anneaux Prix

XSMALL MICRO 10 cm 1 cm 2 anneaux 10,95 €

SMALL MINI 18 cm 2 cm 2 anneaux 13,20 €

MEDIUM MINI 20 cm 3 cm 2 anneaux 15,20 €

LARGE STANDARD 28 cm 4 cm 2 anneaux 18,60 €

XLARGE MAXI 30 cm 7 cm 1 anneau 20,85 €

Laisse pour chiens GLAMOUR Classic
en cuir de qualité supérieure 

Cette laisse PREMIUM en cuir de qualité supérieure très résistant est 
fabriqué en Europe (Pologne) par la marque COLLAR, une entreprise
familiale travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La 
particularité de cette laisse est son cuir de qualité supérieure très fin et
très souple au niveau du cou. Le modèle GLAMOUR correspond au 
haut-de-gamme de cette série au design et à la finition de qualité 
supérieure: les coutures des bords sont très fines et précises et les 
parties en métal sont cousues avec soin pour une finition de qualité. 
Existe en différents coloris et en plusieurs largeurs au choix (voir 
tableau de tailles ci-dessous). 

 
Largeur de

laisse
Longueur de

laisse
Colories disponibles Prix

Taille 1 9 mm 122 cm Rose, vert kiwi, noir, turquoise, rouge, orange, jaune, violet et menthe 16,30 €

Taille 2 12 mm 122 cm Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, jaune, violet et menthe 18,60 €

Taille 3 18 mm 122 cm Jaune ou noir 30,80 €

Balle LIKER en néoprène ultra-résistant avec
ou sans corde 

LIKER est un jouet unique conçu par la marque COLLAR dédié à tous les chiens
qui aiment courir, sauter et faire du sport. Cette balle est fabriquée dans un 
matériau à base de néoprène dur et ultra-résistant parfaitement sain pour les crocs
de votre chien. Sa forme ronde vous permet de pratiquer de nombreux exercices 
et la taille MEDIUM est adaptée aux lanceurs de balles classiques. Flottante et 
légère, cette balle est parfaite pour jouer dans l'eau et sa couleur orange la rend 
visible sur toutes surfaces (eau, herbe, terre, neige etc).
Existe en plusieurs modèles :



- STANDARD: balle standard sans corde pour lui permettre de rouler au sol afin d'aller encore plus loin

- AVEC NOEUD: balle jonchée d'une corde avec nœud au bout, idéale pour le lancer

- AVEC POIGNÉE: balle jonchée d'une sangle formant une poignée, idéale pour le lancer

- SET COMPLET: balle munie d'un aimant à l'intérieur et jonchée d'une corde avec nœud au bout

3 tailles au choix selon le modèle :

- SMALL de diamètre 5 cm (attention, petit diamètre non conseillé pour les moyens à grands chiens) 

- MEDIUM de diamètre 7 cm

- LARGE de diamètre 9 cm

Attention: ce jouet n'est pas adapté aux chiens qui croquent et mâchent leurs jouets, le LIKER est fait pour le jeu et ne 
doit pas être laissé au chien après le jeu ou l'exercice, notamment sans surveillance.

 Diamètre de la balle

SMALL 5 cm

MEDIUM 7 cm

LARGE 9 cm

MODELE TAILLE PRIX

Avec noeud Large 9,50 €

Avec noeud Medium 8,80 €

Avec poignée Small 9,50 €

Avec poignée Large 11,85 €

Set complet Medium 25,20 €

Set complet Large 28,10 €

Standard Medium 6,60 €

Standard Large 7,40 €



Collier pour chiens CoLLaR Brilliance
en cuir de qualité supérieure 

Ce collier PREMIUM en cuir de qualité supérieure très résistant est 
fabriqué en Europe (Pologne) par la marque COLLAR, une entreprise 
familiale travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La 
particularité de ce collier est son cuir de qualité supérieure très fin et 
très souple au niveau du cou. Le modèle GLAMOUR Brilliance 
correspond au haut-de-gamme de cette série au design et à la finition 
de qualité supérieure: les coutures des bords sont très fines et précises 
et les parties en métal sont cousues avec soin pour une finition de 
qualité. Le collier est doté d'un design discret mais tendance composé 
d'une série de petites décorations brillantes de type strass. Existe en 
différents coloris et en plusieurs longueurs au choix (voir tableau de 
tailles ci-dessous). Chaque collier est ajustable sur une longueur de 3 à
8 cm pour un ajustement parfait. 

Disponible en bleu, rouge, blanc ou noir
Pour bien choisir la taille de votre collier, il vous suffit de mesurer le tour de cou de votre chien en plaçant 2 doigts entre
le cou et le collier, puis de sélectionner la taille de manière que le tour de cou de votre chien soit bien au milieu des 
dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Guide des tailles par tour de cou du chien.
 Tour de cou Largeur du collier Prix

Taille 0 18 - 21 cm 9 mm 10,90 €

Taille 1 19 - 25 cm 9 mm 11,80 €

Taille 2 21 - 29 cm 12 mm 16,30 €

Collier martingale pour chiens
GLAMOUR en cuir de qualité

supérieure 

Collier martingale en cuir conçu dans un matériau et dans un design 
spécialement adaptés à toutes les races de chiens. Un collier 
martingale est un collier semi-étrangleur, qui a la spécificité d'être 
réglable afin de freiner l'étranglement au niveau du cou. Ce collier en 
cuir de qualité supérieure très résistant est fabriqué en Europe 
(Pologne) par la marque COLLAR, une entreprise familiale 
travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La particularité de ce 
collier est son cuir très fin et très souple au niveau du cou. Sa forme 
large sur le dessus est typique des races telles que lévriers et 
greyhounds mais adaptés à tous les chiens ayant le cou fragile et est 
particulièrement confortable à porter pour le chien. 
Ce modèle GLAMOUR correspond au haut-de-gamme de cette série 

au design et à la finition de qualité supérieure: les coutures des bords sont très fines et précises et le réglable du collier 
est très pratique et facile, grâce aux différents anneaux et pièces en métal solide et résistant permettant un ajustement 
parfait. Existe en différents coloris et en plusieurs longueurs au choix (voir tableau de tailles ci-dessous).

Pour bien choisir la taille de votre collier, il vous suffit de mesurer le tour de cou de votre chien en plaçant 2 doigts entre
le cou et le collier, puis de sélectionner la taille de manière que le tour de cou de votre chien soit bien au milieu des 
dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Disponible en  rose, violet, noir, rouge, orange, jaune, vert, bleu et vert menthe
                       



Guide des tailles par tour de cou du chien.
 Tour de cou Largeur du collier Prix

Taille 1 18 - 24 cm 45 mm 17,00 €
Taille 2 22 - 28 cm 50 mm 20,20 €
Taille 3 26 - 36 cm 55 mm 23,30 €
Taille 4 33 - 42 cm 60 mm 26,30 €
Taille 5 38 - 47 cm 75 mm 33,20 €

Collier semi-étrangleur pour chiens
GLAMOUR en cuir qualité supérieure 

Ce collier PREMIUM en cuir de qualité supérieure très résistant est 
fabriqué en Europe (Pologne) par la marque COLLAR, une 
entreprise familiale travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La
particularité de ce collier est sa forme semi-ronde et son cuir de 
qualité supérieure très fin et très souple au niveau du cou. Le 
modèle semi-étrangleur GLAMOUR correspond au haut-de-gamme 
de cette série au design et à la finition de qualité supérieure: les 
coutures des bords sont très fines et précises et les parties en métal 
sont cousues avec soin pour une finition de qualité. Ce collier semi-
étrangleur vous permet de maintenir le chien près de vous et de lui 
éviter de tirer et éventuellement de courir et de s'enfuir quand il est 
distrait. Son design unique n'étrangle pas le chien grâce à son 
système de clip régulateur doté d'un anneau permettant de régler le 
diamètre de serrage afin de ne pas blesser la trachée si le chien tire 

trop.
Existe en différents coloris et en 10 longueurs au choix (voir tableau de tailles ci-dessous) pour un ajustement parfait.

Pour bien choisir la taille de votre collier, il vous suffit de mesurer le tour de cou de votre chien en plaçant 2 doigts entre
le cou et le collier, puis de sélectionner la taille de manière que le tour de cou de votre chien soit 1 àr 2 cm plus court 
que la longueur du collier indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Disponible en rose, violet, turquoise, rouge, noir, vert kiwi, orange, jaune ou vert menthe

Guide des tailles par tour de cou du chien.
 Longueur du collier Diamètre du collier Prix

Taille 1 25 cm 6 mm 9,10 €

Taille 2 30 cm 6 mm 9,10 €

Taille 3 35 cm 8 mm 12,30 €

Taille 4 40 cm 8 mm 13,10 €

Taille 5 45 cm 10 mm 13,70 €

Taille 6 50 cm 10 mm 15,30 €

Taille 7 55 cm 13 mm 21,30 €



Taille 8 60 cm 13 mm 21,30 €

Taille 9 65 cm 13 mm 21,90 €

Taille 10 70 cm 13 mm 22,70 €

Collier pour chiens GLAMOUR Star en
cuir de qualité supérieure 

Ce collier PREMIUM en cuir de qualité supérieure très résistant est 
fabriqué en Europe (Pologne) par la marque COLLAR, une entreprise
familiale travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La 
particularité de ce collier est son cuir de qualité supérieure très fin et 
très souple au niveau du cou. Le modèle GLAMOUR Star 
correspond au haut-de-gamme de cette série au design et à la finition 
de qualité supérieure: les coutures des bords sont très fines et précises
et les parties en métal sont cousues avec soin pour une finition de 
qualité. Le collier est doté d'un design discret mais tendance composé
d'une série de petites étoiles brillantes, particulièrement adapté aux 
petits et moyens chiens. Existe en différents coloris et en plusieurs 
longueurs au choix (voir tableau de tailles ci-dessous). Chaque collier
est ajustable sur une longueur de 3 à 9 cm pour un ajustement parfait. 

Pour bien choisir la taille de votre collier, il vous suffit de mesurer le tour de cou de votre chien en plaçant 2 doigts entre
le cou et le collier, puis de sélectionner la taille de manière que le tour de cou de votre chien soit bien au milieu des 
dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Guide des tailles par tour de cou du chien.
 Tour de cou Largeur du collier Prix

Taille 1 (rose, orange, violet, menthe) 18 - 21 cm 9 mm 10,40 €

Taille 2 (violet, menthe) 19 - 25 cm 9 mm 12,80 €

Taille 3 (orange, rose, menthe) 21 - 29 cm 12 mm 17,40 €



COLLAR
Collier pour chiens GLAMOUR Classic

en cuir de qualité supérieure 

Ce collier PREMIUM en cuir de qualité supérieure très résistant est 
fabriqué en Europe (Pologne) par la marque COLLAR, une entreprise
familiale travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La 
particularité de ce collier est son cuir de qualité supérieure très fin et 
très souple au niveau du cou. Le modèle GLAMOUR Classic 
correspond au haut-de-gamme de cette série au design et à la finition 
de qualité supérieure: les coutures des bords sont très fines et précises
et les parties en métal sont cousues avec soin pour une finition de 
qualité. Existe en différents coloris et en plusieurs longueurs au choix 
(voir tableau de tailles ci-dessous). Chaque collier est ajustable sur 
une longueur de 3 à 11 cm pour un ajustement parfait. 

Pour bien choisir la taille de votre collier, il vous suffit de mesurer le 
tour de cou de votre chien en plaçant 2 doigts entre le cou et le collier,

puis de sélectionner la taille de manière que le tour de cou de votre chien soit bien au milieu des dimensions indiquées 
dans le tableau ci-dessous. 

Guide des tailles par tour de cou du chien.

 Couleurs disponibles Tour de cou
Largeur du

collier
Prix

Taille 0 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet, jaune et menthe 18 - 21 cm 9 mm 7,50 €

Taille 1 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet, jaune et menthe 19 - 25 cm 9 mm 9,10 €

Taille 2 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet, jaune et menthe 21 - 29 cm 12 mm 10,70 €

Taille 3 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet et jaune 27 - 36 cm 15 mm 12,90 €

Taille 4 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet et jaune 30 - 39 cm 20 mm 15,20 €

Taille 5 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet et jaune 38 - 49 cm 25 mm 17,40 €

Collerette DOG EXTREME en nylon
rigide et léger pour chiens et chats 

La collerette DOG EXTREME en nylon dur et léger est idéale pour 
les chiens et chats venant de subir une opération ou s'étant blessés. 
Enfin une collerette confortable pour votre animal afin qu'il se 
rétablisse à son rythme et dans un confort optimal ! Le design 
innovant de la collerette DOG EXTREME permet à votre animal de 
boire, manger, dormir et guérir en tout confort.
La plupart des collerettes médicales sont en matière plastique rigide, 
ce qui stresse votre chien ou votre chat, car il se sent moins mobile, et
il peut se blesser quand il essaie de bouger et de se déplacer. La 
collerette est conçue en mousse recouverte de nylon durable, ce qui la
rend souple et élastique tout en restant robuste et protégeant l'animal.

- Peut être fixée au collier de l'animal pour que la collerette reste en 
place, ne tombe pas ou ne s'accroche pas, même quand l'animal 



bouge. 

- Résistante à l'eau et hydrofuge, la collerette est facile à nettoyer et à sécher. La matière est imperméable et se nettoie à 
l'aide d'un simple chiffon.

- Se plie à plat pour un rangement plus facile.

- Parfaite pour les chiens et chats de toutes tailles et toutes races. Existe en plusieurs tailles, chaque taille étant réglable 
grâce à ses attaches velcro permettant un ajustement parfait (voir tableau de dimensions).

Existe en 2 modèles :

- LIGHT : l'intérieur de la collerette est recouverte d'une couche de tissu doux de type polaire plus confortable, idéal 
pour les chiots ou les chiens à la peau sensible, tout en offrant le même matériau extérieur en nylon rigide.

- STANDARD : la collerette est rembourrée en nylon à l'intérieur, plus résistant pour les chiens ayant tendance à mordre
et déchirer leur collerette ou leurs jouets.

Astuce Enfin une collerette souple, silencieuse, facile à nettoyer pour le confort de votre chien ou de votre chat !

Matière Mousse recouverte de nylon

 Tour de cou Largeur

Taille 1 22 à 25 cm 10,5 cm

Taille 2 26 à 31 cm 13 cm

Taille 3 32 à 38 cm 15,5 cm

Taille 4 38 à 44 cm 21 cm

Taille 5 44 à 50 cm 25 cm

Taille 6 47 à 57 cm 30 cm

PRIX :
Taille 1 : 14,80€
Taille 2 : 15,60€
Taille 3 : 16,40€
Taille 4 : 16,20€
Taille 5 : 18,00€
Taille 6 : 18,80€

Collier en cuir GLAMOUR pour lévriers
et whippets divers coloris 

Collier en cuir PREMIUM conçu dans un matériau et dans un design 
spécialement adaptés aux lévriers, whippets et greyhounds. Ce collier
en cuir de qualité supérieure très résistant est fabriqué en Europe 
(Pologne) par la marque COLLAR, une entreprise familiale 
travaillant le cuir depuis plusieurs générations. La particularité de ce 
collier est son cuir très fin et très souple au niveau du cou, 
spécialement adapté pour les races au cou fragile de type lévrier, 
whippet ou greyhound. Sa forme large sur le dessus est typique de ce 
type de races et est particulièrement confortable pour le chien.
 

Ce modèle GLAMOUR correspond au haut-de-gamme de cette série 
au design et à la finition de qualité supérieure: les coutures des bords 
sont très fines et précises et le petit pendentif en forme de papillon 

donne un caractère unique à ce collier.

Existe en différents coloris et en plusieurs longueurs au choix (voir tableau de tailles ci-dessous). Chaque collier est 
ajustable sur une longueur de 4 à 6 cm pour un ajustement parfait.



Pour bien choisir la taille de votre collier, il vous suffit de mesurer le tour de cou de votre chien en plaçant 2 doigts entre
le cou et le collier, puis de sélectionner la taille de manière que le tour de cou de votre chien soit bien au milieu des 
dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Guide des tailles par tour de cou du chien.

 Couleurs disponibles
Tour de

cou
Largeur du

collier
Prix

Taille 1 Noir, bleu, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet, jaune et menthe 23 - 27 cm 15 mm 19,80 €

Taille 2 Noir, turquoise, orange, rouge, vert kiwi, rose, violet et jaune 26 - 32 cm 15 mm 20,50 €

Taille 3 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet et jaune 29 - 35 cm 15 mm 21,30 €

Taille 4 Noir, turquoise, rouge, orange, vert kiwi, rose, violet et jaune 34 - 40 cm 20 mm 22,10 €

Manteau AiryVest de CoLLaR réversible
ultra-léger pour chiens actifs 

AiryVest est le manteau pour chiens le plus léger disponible sur le 
marché mondial - seulement 46g!. Conçu par la marque COLLAR 
spécialement pour répondre aux besoins des chiens actifs et sportifs, 
le manteau AiryVest offre une combinaison unique de design, style et 
fonctionalités pratiques au quotidien pour que le chien quelle que soit 
sa race reste au chaud avec un look très tendance!
Ce vêtement a été conçu pour les chiens sportifs et athlétiques aimant 
courir, sauter et s'aventurer dehors quelles que soient les conditions 
météorologiques. Son design et son matériau ultra-léger ne gênent pas
le chien dans ses mouvements. Il couvre toutes les parties clefs du 
corps pour garder le chien au chaud et au sec. Le design du manteau 
AiryVest permet d'accéder facilement au collier pour y fixer la laisse, 
tout en protégeant le cou du vent et du froid. Le col montant et le dos 

plus long  que sur la plupart des vêtements offrent une meilleure protection contre les courants d'air et le vent.

• Facile à enfiler sur le chien et à enlever 
• Pliable dans un petit sac très compact pour faciliter le transport et le rangement 
• Réversible pour varier le look du chien chaque jour 
• Doté d'une fermeture éclair réversible de qualité supérieure pour une fermeture et une ouverture facile et rapide
• Imperméable grâce à son rembourrage d'isolation synthétique renfermé dans un matériau en nylon ultra-léger à 

traitement hydrofuge pour évacuer l'humidité 
• Bords à finitions en lycra pour éviter tout courant d'air et garder l'air chaud à l'intérieur de la veste 
• Multi-saison idéal au printemps, en automne comme en hiver 

Pour bien choisir la taille de votre vêtement, il vous suffit de mesurer les dimensions A,B et C comme indiqué sur la 
dernière image ci-dessus, puis de choisir la taille supérieure la plus proche dans le tableau ci-dessous. 



Guide des tailles 

 

Attention à bien mesurer le chien, le nom des tailles n'est qu'indicatif.
 A = Longueur de dos B = Tour de poitrail C = Tour de cou Prix

Taille 0 XS22 20 - 22 cm 33 - 35 cm 19 - 21 cm 24,40 €

Taille 1 XS25 22 - 25 cm 36 - 38 cm 27 - 30 cm 25,95 €

Taille 2 XS30 27 - 30 cm 43 - 45 cm 30 - 33 cm 27,40 €

Taille 3 S30 27 - 30 cm 57 - 59 cm 46 - 50 cm 29,80 €

Taille 4 S35 32 - 35 cm 45 - 47 cm 31 - 36 cm 31,99 €

Taille 5 S40 38 - 40 cm 52 - 54 cm 33 - 38 cm 34,40 €

Taille 6 M40 38 - 40 cm 63 - 66 cm 39 - 42 cm 36,60 €

Taille 7 M45 42 - 45 cm 62 - 64 cm 35 - 38 cm 40,50 €

Taille 8 M47 44 - 47 cm 69 - 72 cm 41 - 44 cm 42,00 €

Taille 9 M50 45 - 50 cm 76 - 78 cm 55 - 60 cm 43,60 €

Taille 10 L55 52 - 55 cm 77 - 79 cm 50 - 55 cm 47,50 €

Taille 11 L65 62 - 65 cm 87 - 89 cm 60 - 65 cm 50,50 €

Disponible en bleu/vert, rouge/noir et rose/violet

Frisbee double face FLYBER pour
chiens diamètre 22 cm 

FLYBER est le premier frisbee double-face pour chiens! Grâce à sa 
taille optimale (diamètre 22 cm), sa forme unique et son matériau 
innovant, c'est le jouet idéal pour jouer avec les chiens de toutes 
races et de toutes tailles. Même les chiens qui ne sont pas amateurs 
de frisbee classique vont adorer le FLYBER: le matériau à base de 
néoprène ultra-résistant du FLYBER permet au chien de l'attraper 
facilement en enfonçant ses crocs dans le matériau souple sans 
abîmer ni ses gencives ni son jouet. Son design double-face 
inimitable permet au chien d'attraper facilement le FLYBER en l'air 
comme sur le sol.

• Double-face facile à attraper au sol

• Design asymétrique pour surprendre le chien quand il roule

• Matériau unique dont les chiens raffolent

• Flottant et couleur verte visible sur l'eau

• Néoprène inoffensif pour les dents et les gencives du chien

• Idéal à l'intérieur comme à l'extérieur

PRIX: 11,30€



FOUFOU
Jouet rafraîchissant à congeler Freeze

'n' Float pour chiens 

Découvrez la série Freeze ‘n Float, une gamme de jouets 
incontournables pour cet été aux designs amusants et colorés ! Idéal 
pour les jeux dans l'eau, chaque jouet est flottant et les couleurs vives
sont faciles à repérer dans la piscine ou à la mer. La chaleur devient 
insupportable pour votre animal ? Trempez le jouet dans l'eau, 
essorez le surplus d'eau et placez-le au congélateur pour des heures 
de jeu et de plaisir bien au frais ! Son matériau en néoprène est 
spécialement conçue pour être congelée et décongelée. Doté d'un 
couineur à l'intérieur, chaque jouet a une forme bien spécifique 
adaptée à tous les types de jeux, facile à lancer, à attraper ou à tirer.
Existe en 14 modèles:

- Cornet de glace

- Fruits frais

- Glace en bâtonnet d'environ 18 cm

- Sucette à spirale

FouFou est une marque canadienne connue pour ses designs originaux et pratiques et ses produits et jouets pour 
animaux innovants.

Formes disponibles : Sucette à spirale (turquoise, violet ou vert), fruit frais (rose, orange ou vert), barbe à papa (bleu), 
pizza, bière, hamburger, donut, bonbon glacé, glace cyclone, glace à la pastèque, glace au chocolat ou glace fusée.

PRIX : 8,30€

Tétine en caoutchouc pour les dents
Paci-Chew pour chiens 

Jouet pour chiens Paci-Chew en forme de tétine, conçu dans un 
matériau solide et durable à base de caoutchouc de qualité supérieure 
particulièrement adapté pour les chiens aimant mâcher et mordre. Sa 
texture spéciale rebondit et nettoie les dents tout en s'amusant, dans la
mesure où elle réduit le tartre à chaque contact avec les dents. Dotée 
d'un couineur placé à l'intérieur, cette tétine peut être utilisée pour 
éduquer les chiens destructeurs. Existe en 2 coloris rose ou bleu et en 
2 tailles: SMALL d'environ 7,5 cm et LARGE d'environ 10 cm.
Attention, tout jouet n'est pas indestructible et il est recommandé de 
ne pas laisser de jouet à votre chien sans surveillance après le jeu ou 
l'exercice.

FouFouDog est une marque canadienne connue pour ses designs 
originaux et pratiques et ses produits et jouets pour animaux 

innovants.

Disponible en bleu ou rose

PRIX :
Taille Small : 7,40€
Taille Large: 8,20€



FOUFOU
Balle à épines SPIKER TREAT BALL

pour cacher friandises LARGE 5" 

Le jouet SPIKER BALL de la marque canadienne FouFouBrands est 
une balle de diamètre d'environ 13 cm couverte d'épines ou pics à 
effet massant. Ses couleurs contrastées jaune et bleu, son design 
amusant à pics et son concept permettant de placer des friandises dans
la balle rendent le jeu plus intéressant et intéractif pour le chien. Le 
matériau en caoutchouc TPR durable et flexible massent les dents et 
les gencives, ce qui crée un effet relaxant, idéal pour réduire le 
sentiment d'anxiété avant une séparation par exemple ou réduisant le 
stress pendant un événement ou un exercice d'entraînement. 
Remplissez la balle de friandises et elle animera même les chiens les 
plus paresseux au jeu, combinant recherche, puzzle et rappel ! Cette 
balle peut également être remplie de croquettes pour apprendre aux 
chiens goulus à manger moins vite. 

Astuce
Votre chien s'ennuie pendant votre absence, il a tendance à faire des bêtises, la Spiker Ball remplie de 
friandises l'occupera un bon moment !

Couleur Bleu

Matière Caoutchouc

PRIX : 18,00€

Médaille porte-clés RAINBOW LED
clignotante lumineuse pour chiens 

Promenez votre chien en toute sécurité avec la médaille lumineuse 
clignotante RAINBOW LED ! Sa taille compacte (2,5 x 3 cm), son 
autonomie d’environ 12 heures et son matériau résistant à l’eau en 
font un accessoire très léger et pratique à porter par l’animal toute la 
journée, afin de le rendre visible pendant les balades matinales et 
nocturnes. Cette médaille est rapide et facile à fixer à tous types de 
colliers, laisses, harnais, ou même sacs et vêtements grâce à son 
attache universelle de type porte-clés. Elle est ainsi idéale pour le 
maître comme pour le chien pour les sorties au petit matin, au 
coucher du soleil, la nuit ou quand la visibilité est mauvaise. Vous 
pouvez également l’utiliser pour signaler un danger ou attirer 
l’attention. Existe en 3 coloris au choix, chaque lampe proposant 3 
modes lumineux différents accessibles en pressant simplement le 
bouton, afin d’optimiser votre visibilité sur tous types de surfaces, en 

ville, en bord de route comme dans la nature :
 Une pression pour le mode clignotant court 
 Deux pressions pour le mode clignotant long 
 Trois pressions pour le mode clignotant alternant les couleurs 
 Quatre pressions pour l’éteindre 



Astuce Plus de 12 heures d'autonomie!

Instructions
d'emploi

3 modes lumineux différents accessibles en pressant simplement le bouton: 1 pression pour le 
mode clignotant court, 2 pressions pour le mode clignotant long, 3 pressions pour le mode 
clignotant alternant les couleurs, 4 pressions pour l’éteindre

PRIX : 6,30€

Couvercle en silicone universel 3 tailles
en 1 pour boîtes de conserve 

Couvercle en silicone conçu par la marque canadienne FouFouBrands
pour fermer tous les types de couvercles de boîtes de conserve, 
notamment les boîtes de pâtée pour chiens et chats des formats 
standards 200g, 400g ou 800g. Un seul couvercle pour les 3 tailles! 
Conçu en silicone résistant flexible et confortable à tirer avec les 
doigts, ce couvercle est facile à ouvrir et à fermer grâce à la languette 
à tirer pour une ouverture en un clin d'oeil. Ce couvercle garde la 
fraîcheur des aliments pendant une longue durée et peut être lavé au 
lave vaisselle. 

Disponible en turquoise ou gris

PRIX: 7,00€

ULTRA PAWS
Combinaison d'hiver SnoJam en polaire

Ultra Paws 

Combinaison SnoJam spécialement conçue par la marque américaine 
Ultra Paws pour protéger votre chien l'hiver. Son design protège la 
totalité du corps, du cou au bas du dos et aux pattes. Son matériau en 
polaire douce et chaude garde le chien au chaud en intérieur comme 
en extérieur. La capuche détachable protège la tête de l'animal en cas 
de pluie, de neige ou de vent. Les pattes sont protégées par un tissu 
qui peut être raccourci si besoin. Le cou reste au chaud grâce à un col 
montant épais décoré d'un logo discret. Ce vêtement est également 
doté d'une ouverture au niveau du cou pour attacher la laisse. Existe 
en différentes tailles (voir tableau ci-dessous).

• Renferme la chaleur naturelle du corps 
• Capuche détachable par un système d'attache simple et 

pratique 
• Protection des pattes extra longues pouvant être raccourcies selon la longueur des pattes du chien 
• Ouverture spéciale pour attacher la laisse 
• Lavable en machine en mode délicat. Séchage et repassage à basse température. 

Facile à enfiler: passer le SnoJam par la tête du chien et glisser chaque patte dans les ouvertures prévues à cet effet.

Pour bien choisir la taille de votre vêtement, il vous suffit de mesurer la longueur de dos de votre chien comme
indiqué sur la dernière image ci-dessus, puis de sélectionner la taille de manière que les dimensions trouvées

soient légèrement inférieures aux dimensions du vêtement dans le tableau ci-dessous
Guide des tailles 

 



Attention, les exemples de races ne sont qu'indicatifs, veillez à bien mesurer le chien
 Longueur de dos Exemples de races

XXPETITE 20 cm Chihuahua, Yorkshire Terrier

XPETITE 25 cm Terrier Australien, Caniche Toy

PETITE 30,5 cm Papillon, Pékinois

XXSMALL 35,5 cm Beagle, Bichon, Fox Terrier, Lhasa, Westie

PRIX :
Taille XXPetite : 22,00€
Taille Xpetite : 22,80€
Taille Petite : 23,50€

Taille XXSmall : 24,40€

Lot de 4 chaussettes montantes noires
pour chiens Ultra Paws 

Des chaussettes pour chiens de qualité supérieure à un petit prix pour 
protéger votre chien toute l'année ! Conçue par UltraPaws, le 
fabricant américain spécialisé dans la création de chaussures, bottines
et chaussons pour chiens, ces chaussettes sont réservées à une 
utilisation en intérieur pour protéger les coussinets des sols glissants.
 

Ultra-légères et très souples, ces chaussettes sont dotées d'une 
semelle anti-dérapante pour éviter à votre chien de glisser sur les 
surfaces lisses telles que carrelage ou parquet. Chaque chaussette est 
dotée d'un rebord double sur la partie haute, afin de ne pas glisser 
quand le chien marche. Son matériau est spécialement conçu pour 
qu'aucun fil ne gêne le chien en s'accrochant à ses griffes à l'intérieur 
de la chaussette. Leur design noir et gris avec logo rouge est moderne
en restant discret.

 

Leur forme montante permet également de protéger les pattes de la saleté, notamment pour les chiens à poils longs. 
Elles peuvent ainsi être également utilisées à l'intérieur de nos bottines Ultra Paws pour protéger les pattes du froid, de 
la boue et de l'humidité.

 

Pour mesurer la patte de votre chien, placez une feuille de papier sous sa patte et exercez un peu de pression afin que la 
patte soit à plat comme quand le chien marche. Faites un trait à droite et à gauche de la patte puis mesurer la distance 
obtenue (selon le schéma). Choisissez la taille supérieure la plus proche. Si vous obtenez une largeur de 4 cm, la taille 
adaptée est la taille X-Small (Largeur 4,5 cm).

 

Existe en 5 tailles pour un ajustement parfait à la patte du chien

 

Guide des tailles
Taille Largeur de la patte Hauteur de la chaussette

XSMALL 3,5 cm 7,6 cm

SMALL 4,4 cm 8,9 cm

MEDIUM 5,7 cm 10,2 cm

LARGE 7,0 cm 12,1 cm

XLARGE 8,9 cm 13,3 cm

PRIX : 16,70€



Lot de 4 bottines pour chiens spéciales
neige SNOW and GO de Ultra Paws 

Des bottines de qualité supérieure à un petit prix pour protéger votre 
chien pendant les balades dans la neige tout l'hiver ! Conçue par 
UltraPaws, le fabricant américain spécialisé dans la création de 
chaussures, bottines et chaussons pour chiens, la ligne SNOW & GO 
est réservée à une utilisation dans la neige. Ultra-légers et très souples
ces chaussons sont spécialement conçus pour protéger les pattes de 
votre chien - et notamment ses coussinets - de la neige. Facile à 
enfiler et à enlever grâce à une bande velcro, ces bottines sont 
imperméables et protègent les pattes de l'humidité et du froid de la 
neige.
Si le chien doit alternativement marcher dans la neige, mais aussi sur 
d'autres types de surfaces pendant les balades telles que asphalte ou 
chemin de terre, même sur de courtes distances, nous recommandons 
de choisir un modèle plus polyvalent tel que les bottines DURABLE 

ou KEVLAR EXTREME. 

Existe en 4 tailles pour un ajustement parfait à la patte du chien. Pour mesurer la patte de votre chien, placez une feuille 
de papier sous sa patte et exercez un peu de pression afin que la patte soit à plat comme quand le chien marche. Faites 
un trait à droite et à gauche de la patte puis mesurer la distance obtenue (selon le schéma). Choisissez la taille 
supérieure la plus proche. Si vous obtenez une largeur de 5 cm, la taille adaptée est la taille SMALL (Largeur 6 cm). 

 
Existe en 4 tailles pour un ajustement parfait à la patte du chien:

Guide des tailles
Taille Largeur de la bottine Hauteur de la bottine

SMALL 6 cm 12 cm

MEDIUM 7,5 cm 14 cm

LARGE 8,5 cm 16,5 cm

XLARGE 10,2 cm 19 cm

PRIX : 17,40€

Lot O'TOM avec 2 crochets à tiques
TICK TWISTER 

Tick Twister® n'est pas une pince à tiques comme les autres: conçu 
par la marque française O'TOM, le crochet Tick Twister® est un 
instrument specialement etudie pour enlever les tiques parasites de la 
peau des animaux (notamment des chiens et des chats) et de 
l’homme. Le crochet Tick Twister® enleve les tiques par rotation et 
non par traction. Il est tres facile à utiliser grâce à sa forme et à sa 
taille, et c'est le seul instrument qui permet à l’utilisateur de saisir la 
tique sans la comprimer, et de l’enlever par un mouvement de 
rotation. Cette technique est le meilleur moyen d’enlever les tiques 
completement et en toute securite !
Ce lot comprend 2 crochets Tick Twister® selon la taille de la tique à 
extraire: le grand crochet de longueur 6,3 cm et largeur 1,2 cm permet
de retirer des tiques gorgées et le petit crochet de longueur 4,8 cm et 
largeur 0,9 cm permet de retirer de très petites tiques (à partir de 1/10 

de millimètre).

Les avantages du crochet Tick Twister® :

• il ne laisse pas la tête de la tique dans la peau : le rostre d'une tique (la partie de la tique qui est plantée dans 



la peau, souvent appelée la "tête de la tique") est hérissé de petites pointes qui permettent à la tique de rester 
fixée. Lorsque l'on tire sur la tique, ces pointes s'ancrent et verrouillent la "tête de la tique" dans la peau. Le fait
de tirer peut donc provoquer la rupture du rostre, qui reste alors en partie ou en totalité dans la peau : cela peut 
provoquer une inflammation douloureuse ou une infection. Lorsque l'on tourne la tique au lieu de la tirer, les 
pointes du rostre sont rabattues le long de l'axe de rotation, et la tique est enlevée facilement, sans effort de 
traction, et donc en limitant les risques de "casser" la tête de la tique. Le rostre de la tique est ainsi 
complètement retiré et ne reste pas planté dans la peau. 

• il ne comprime pas la tique : lorsqu'on veut enlever une tique, il est essentiel de ne pas la comprimer pendant 
le retrait afin de diminuer le risque de régurgitation de salive. En effet, la salive de la tique contient plusieurs 
substances irritantes et parfois des micro-organismes qui peuvent causer des infections et/ou des allergies. Les 
pinces à tiques traditionnelles, les pincettes et les autres instruments actuellement sur le marché ont tendance à 
exercer une pression sur la tique. En utilisant le crochet Tick Twister®, l’abdomen de la tique n'étant pas 
comprime, le risque de transmission d’agents pathogenes (maladie de Lyme, encephalite à tiques, 
piroplasmose,...) est fortement minimisé. 

• il permet d'enlever toutes les tiques des animaux et de l'homme, quelle que soit leur taille et leur localisation.

• il permet d'enlever la tique rapidement, facilement et sans douleur 

• il est ultra-solide, résistant et indéfiniment réutilisable 
• il ne nécessite pas l'utilisation d'éther ou d'alcool ou d'autres produits chimiques. 

 

Le crochet Tick Twister® est fabrique en polyacetal. Ce materiau bien specifique est un polymere selectionne avec sin 
pour sa solidite, sa resistance aux solvants (alcool, ether,...), et aux differentes substances que les utilisateurs non avertis
auraient eventuellement pu utiliser avant le retrait et son absence de toxicite. Le polyacetal est entierement recyclable, et
peut etre incinere sans emanation de chlore.

PRIX : 6,40€  
PROMOS : 4,00€


