VERSION FRANÇAISE

Bonne nourriture pour animaux

Catalogue
de produits 2019

Légende

et explication des symboles
» Doivent être apportés par l’alimentation

ACIDES GRAS
ESSENTIELS

» Indispensables pour la peau et le système immunitaire
» Peuvent soulager les inflammations
» Fibres diététiques d’origine végétale, par ex. issues de racines de chicorée
ou de pulpes de betteraves

FOS

» Renforcent le système immunitaire, peuvent soulager le foie et les reins

(FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES)

» Encouragent la prolifération de bactéries intestinales bénéfiques
et l'élimination en douceur des déchets du métabolisme via l’intestin

INGRÉDIENTS SANS
GLUTEN

» Le gluten est présent dans de nombreux types de céréales

MOULE A LÈVRES VERTES
DE NOUVELLE-ZÉLANDE

» Teneur élevée en glycosaminoglycanes et en acides gras essentiels

» Les aliments suivants, entre autres, ne contiennent pas de gluten :
le riz, le maïs, le millet, le sarrasin, la pomme de terre et les légumes

» Participe à renforcer et régénérer les articulations,
les ligaments et les tendons

» Les fibres végétales limitent la formation de boules de poils
dans le tube digestif

CONTRÔLE DES
BOULES DE POILS

» Facilite la digestion en douceur des poils avalés par l’intestin
pour améliorer
» Anticorps contenus dans le lait maternel offrant une protection contre les
maladies (en grandissant, les chiots fabriquent eux-mêmes leurs anticorps)

IMMUNOGLOBULINE

» Renforcent les défenses naturelles et la santé intestinale
» Très important en cas d’élevage sans la mère
» Amène les acides gras à l’intérieur des cellules musculaires
» Important pour la production d’énergie des cellules
du cœur et musculo-squelettiques

L-CARNITINE

» Permet d’améliorer la condition générale et la combustion des graisses
Les composants diététiques soigneusement sélectionnés au fort potentiel
antioxydant se complètent sur le plan de la synergie et contribuent
efficacement à la protection cellulaire. En cas de maladies et de problèmes
liés au métabolisme, un supplément alimentaire peut aider à couvrir le
besoin accru en substances antioxydantes et à mieux protéger l’organisme
contre les déchets métaboliques.

ANTIOXYDANTS
NATURELS

» Glucides complexes obtenus à partir des membranes cellulaires de levures
et ne pouvant pas être digérés

MOS

» Empêchent la fixation de bactéries nocives sur les parois de l’intestin

(MANNAN-OLIGOSACCHARIDES)

» Favorisent la prolifération de bactéries intestinales bénéfiques et renforcent
le système immunitaire

» Micro-organismes vivants, notamment : Enterococcus faecium
(lactobacillales)

PROBIOTIQUES

» Favorisent la restauration d’une flore intestinale saine
» Efficace en cas de problèmes de digestion et de diarrhée

» Nutriment vital pour les chats

TAURINE

» Indispensable pour la vue, le muscle cardiaque et la reproduction
» Le poisson et la viande sont particulièrement riches en taurine
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Nous avons regroupé tous les articles à mâcher & les snacks

Dog Sana Pferd
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dans un catalogue séparé.

VE T-CONCEPT

Votre partenaire en matière de
c o n s e i l p er s o n n a l i s é p o u r l ’ a l i m e n tat i o n !

T

out est parti en 1999 d’une certitude : nos petits animaux de compagnie ont

aussi droit à une alimentation de qualité, saine et digeste, sans additifs nocifs.

Depuis, beaucoup de choses se sont passées : Vet-Concept est devenu un spécialiste

expérimenté dans les domaines de la santé et de l’alimentation des animaux et propose une

L’amour des animaux a donné naissance en

vaste gamme d’aliments de qualité constamment contrôlés et perfectionnés. Une chose n’a

1999 à une idée, et l’idée est devenue une

toutefois pas changé : nous sommes toujours motivés par notre certitude et notre sentiment de
responsabilité envers les humains et les animaux.

entreprise. Cette idée reste aujourd’hui encore
notre passion : fabriquer les meilleurs aliments
pour vos animaux

D

es années d’expérience l’ont démontré : chaque

animal est différent. Et chaque animal a besoin d’une alimentation adaptée à ses besoins.

C’est la raison pour laquelle nos produits varient en

Afin de garantir la
qualité élevée de
nos aliments, nous

fonction de la race, de l’âge et du niveau d’activité de

contrôlons tous les

votre petit compagnon.

lots. C’est la seule
façon de nous
tenir à ce que nous

De plus, nos vétérinaires mobilisent toutes leurs connaissances

promettons : une

pour développer des aliments spécifiques aux animaux sen-

alimentation saine

sibles et allergiques ou atteints de toutes sortes de maladies.
Pour vous aider à trouver votre bonheur dans notre gamme de

pour les animaux de
compagnie.

produits hautement spécialisés, nos experts se tiennent à
votre disposition pour vous donner gratuitement des conseils
professionnels et toutes les astuces que vous devez connaître
en tant que propriétaire d’un
animal de compagnie. Vous
pouvez ainsi éviter à votre petit
compagnon les maladies liées à
des carences alimentaires et lui
apporter tout ce dont il a besoin.
Nous souhaitons d’ailleurs profiter de l’occasion pour vous
remercier de votre confiance, de votre fidélité, des nombreux
retours positifs ainsi que pour toutes les fois où vous nous
recommandez à d’autres.
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Vous avez des doutes ou des
questions ? Adressez-vous à nos
conseillers spécialisés.
Ils se feront un plaisir de
vous conseiller de manière
personnalisée et de vous aider
à trouver les produits adaptés à
votre animal parmi tous ceux de
notre gamme.

N’hésitez pas à nous
rendre visite !
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VE T-CONCEPT

NOUS Y VEILLONS...

Notre engagement :

V IA NDE

La fraîcheur qui plaît à votre animal !

1

De la viande fraîche ou de la farine de viande

Apport optimal en protéines animales de qualité et

de bœuf, de lapin, de gibier, etc. en qualité

acides aminés vitaux importants pour le développement

haut de gamme

musculaire, la croissance du poil, la formation d’hormones
et la régénération des tissus

Tous les aliments sont produits en petits lots et
vous sont envoyés directement, sans période de

P OI SS ON

stockage prolongée.

2

Pour tous les aliments complets, nous indiquons

Les commandes reçues les jours ouvrés avant

les protéines brutes assimilables. L’exploitation des

14h00 quittent notre entrepôt le jour même !

protéines dans nos produits atteint jusqu’à 92 % !

3

à l'utilisation de sucre et de caramel dans la
préparation de nos aliments.

4

que des viandes et des poissons sélectionnés en

7

agents conservateurs chimiques.

8

terres correspondants aux normes alimentaires.

6

d’ingrédients génétiquement modifiés.

té, teneur naturelle en iode et autres oligoéléments importants,

teneur en polluants contrôlée

nutriments bons pour les articulations et acides gras oméga 3

Céréales complètes : épeautre, blé, seigle et

Nutrition complète à partir de glucides complexes faciles

riz, maïs, millet, avoine et orge

à digérer, de protéines végétales de qualité, de minéraux,
vitamines et substances protectrices naturelles

HUILES & GRAISSES

Nous aimons les animaux et ne testons
donc pas nos produits sur eux.

céréales complètes, de légumes et de pommes de

Nous n’exploitons pas de viande de porc, ni

sants de moule de qualité alimentaire et à la

odorantes, colorants, arômes artificiels ou

consommation.

5

Protéines facilement assimilables avec acides aminés de quali-

Nos produits sont garantis sans substances

fonction des critères applicables aux aliments de

Les aliments sont exclusivement fabriqués à base de

Du poisson de mer, du saumon et des compo-

C É R ÉA L E S

Pour la santé de votre animal, nous renonçons

Pour fabriquer nos produits, nous n'utilisons

... ET VOICI LE RÉSULTAT :

9

Pour préserver leur qualité, nos produits
ne sont disponibles qu’auprès de votre

Huiles végétales de qualité pressées à froid,

D’excellents fournisseurs d’énergie, protection des tissus et

huile de lin et de tournesol, huile de poisson,

des cellules, tolérance idéale, acides gras essentiels pour

graisse de volaille, d’agneau et de bœuf, huile

une peau saine & un beau poil, acides gras oméga 3 avec

de chanvre, huile de colza

effet anti-inflammatoire

L ÉG U M E S

vétérinaire ou sur envoi direct de notre part.

Pomme de terre fraîche, patate douce,

Excellent apport en vitamines, minéraux, fibres saines

courge, carotte, panais, etc., issus de cultures

et autres substances végétales protectrices, pour un

contrôlées

métabolisme actif et un système immunitaire fort

Herbes pures de qualité DAB (Deutsches Arz-

Stimulation des processus de digestion, meilleure

neimittelbuch - pharmacopée allemande), par

utilisation des nutriments, stimulation du métabolisme,

ex. du fenouil, du cumin, du pissenlit, de la

plus de vitalité et meilleures performances

H E R BE S

réglisse, du romarin

Nos nutritionnistes spécialisés sont à votre disposition
à notre siège pour définir avec vous la composition idéale
pour les besoins de votre animal.

Notre équipe de conseillers est présente pour
vous aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 22h00 et le
samedi de 8h00 à 18h00
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Tous nos aliments sont concoctés
avec soin et fabriqués dans le
respect des matières premières.
Pour un intestin en pleine santé,
un poil brillante, un système
immunitaire fort ainsi que
beaucoup d’énergie et de joie de
vivre.

GRAINES
Graines de lin, extrait de pépins de raisin,

Protection cellulaire optimale grâce aux substances

graines de chia, graines de chardon-Marie

végétales secondaires et aux acides gras essentiels,
excellente digestion grâce aux fibres et aux mucilages

F RU I T S
Morceaux de betterave sèche et fibres

Nutrition des bonnes bactéries intestinales, apport de

de pomme riches en pectine, églantier,

vitamines et d’oligoéléments, amélioration de l’utilisation

canneberge et bananes

des nutriments et de la consistance des selles

L EV U R E S
Levures fermentées avec beaucoup de précau-

Excellent apport en vitamines, stimulation de la flore

tions à haute teneur en acides aminés et vita-

intestinale saine, renforcement du système immunitaire

mines essentiels, notamment en vitamines B
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Le chien

au fil de l’évolution

C

omme son ancêtre le loup, le chien est un carnivore ou plutôt
un prédateur. Ni le chien ni le loup ne mangent uniquement
de la viande !

En fonction de leur habitat et de la saison, leur menu composé de grands herbivores est
agrémenté de vers, d'insectes, de poissons, de souris, de petits rongeurs et même de fruits
sauvages, de melons et d’herbes. La proie est presque entièrement dévorée, à part quelques
morceaux durs ou indigestes, et apporte à l’animal des protéines et de la graisse, mais aussi
d’autres nutriments vitaux, comme :

Seule une alimentation
adaptée peut soutenir
au mieux la santé et les
performances du chien.
Nous nous devons donc de
bien connaître les besoins
nutritionnels des différentes

» le calcium dans les os,

races ainsi que la tolérance et
la digestibilité des aliments.

» le sodium dans le sang,
» des vitamines liposolubles dans les organes (en particulier dans le foie et les reins),
» des vitamines hydrosolubles dans l’intestin et le contenu de l’intestin,
» des acides gras essentiels dans la graisse corporelle,
» des fibres (dans le système digestif de la proie), indispensables pour la santé et le bon
fonctionnement de l’intestin.

Le chien a été de plus en plus domestiqué par l’homme. Au fil
des millénaires, il a non seulement dû s’adapter à la nourriture
disponible, mais il dépend aujourd’hui de l’homme pour se la
procurer. Nous sommes donc responsables de le nourrir correctement. Les risques de malnutrition augmentent à mesure que
l’homme et le chien vivent l’un avec l’autre et que le chien
court le danger d’être humanisé. Le choix d’un aliment unique
adapté, complet et de qualité peut limiter le risque de malnutrition et éviter des maladies liées à la civilisation telles que le
diabète, le surpoids et les problèmes articulaires.
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JUNIOR

Croquettes

Junior

YOUNG PACK MINI ....................... 80
Volaille, maïs & riz à partir de 4 semaines

YOUNG PACK MIDI........................ 80
Volaille, maïs & riz pour races de chien

pour un bon début dans la vie

de taille moyenne à partir de 4 mois

YOUNG PACK MAXI ...................... 80
Volaille, maïs & riz pour races de chien
de grande taille après 4 mois

L

e début d’une nouvelle vie est toujours excitant, que ce soit pour les chiots et
leur mère ou pour nous les humains. Il est donc important d’avoir un interlocuteur expérimenté qui connaît bien les besoins des chiots, des chiens en pleine

croissance et des mères et qui de surcroît est prêt à vous prodiguer des conseils.

Il est important pour les
chiots de mâcher avec force.
Une des raisons
pour lesquelles on préfère

YOUNG PACK SENSITIVE MINI ........ 81
Agneau, saumon, pomme de terre & tapioca
à partir de 4 semaines

YOUNG PACK SENSITIVE MIDI........ 81

souvent le croquette est que

Agneau, saumon, pomme de terre & tapioca

les croquettes croustillantes

pour races de chien de taille moyenne après 4 mois

créent la pression nécessaire
à la mastication

Durant les quatre premières semaines, le lait maternel est le meilleur aliment pour les chiots. Il

pour des mâchoires et des

contient tous les nutriments importants à une bonne croissance et est particulièrement digeste.

dents fortes et résistantes.

Pour la mère, ces quatre semaines sont toutefois difficiles. Elle doit s’occuper non seulement
d’elle mais aussi de ses petits. Afin d’éviter les carences, nous recommandons de leur donner
l’un de nos aliments pour chiots de la gamme Young Pack - à commencer idéalement dès les

YOUNG PACK SENSITIVE MAXI....... 81
Agneau, saumon, pomme de terre & tapioca
pour races de chien de taille moyenne après 4 mois

Alimentation en boîte
HUHN..............................................91

deux dernières semaines de gestation.

Pour les chiots, c’est en principe au cours de la 3e ou 4e semaine
que l’on remarque qu’il est temps de diversifier leur alimentation.
Ils deviennent de plus de plus impatients, ont tout le temps soif
et essaient même de voler la nourriture de leur mère. C’est le
moment de leur donner leur propre gamelle. Différents facteurs
influencent le choix des bons aliments pour votre chiot, en
particulier son développement personnel, le poids qu’il devrait
atteindre à l'âge adulte et sa race.

contrôler son poids à l’aide de
notre tableau. C’est justement au
À noter :

cours des premiers six à huit mois,

une croissance légèrement

la phase principale de sa crois-

plus lente que la normale n’a

sance, que le chiot a besoin d’une

pas d’effets négatifs sur la
santé, contrairement à une
croissance trop rapide.

alimentation avec une teneur bien
définie en protéines et en calories.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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BIOTIN-KOMPLEX ........................... 121
Durant la mue, en cas de chute des poils
et de griffes cassantes

BIO-DARMPULVER .......................... 121

Dans tous les cas, il est important
de le peser régulièrement et de

Compléments alimentaires

Pour protéger la santé gastro-intestinale

Pour un apport idéal, respectez
nos recommandations relatives
aux portions.

FEMALE ..................................... 125
Durant la gestation et l’allaitement

FERTIL-BALANCE ...................... 126
Pour les animaux reproducteurs &
en cas de grossesse nerveuse

GAG PLUS .................................... 126

Vous trouverez des tableaux
détaillés à ce propos sur la
dernière page du catalogue.

Pour un animal sportif et en pleine forme

IMMULAK DOG .......................... 128
Lait pour chiots à partir du 1er jour

INTESTINUM-LIQUID ........................ 129
En cas de diarrhée et de changement d’alimentation

NACHTKERZENÖL ............................ 130
Pour une peau et un système immunitaire en bonne santé
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CHIENS ADULTES

Croquettes

Adultes
U

ACTIVE PLAIN.................................... 66
Bœuf, poisson de mer, maïs, blé & carotte

BASIC PACK.................................. 67
Volaille, agneau, maïs & riz

toujours prêts pour de nouvell es aventures

BASIC PLAIN..................................... 68
Volaille, poisson de mer, maïs, blé & carotte

CANARD PACK.................................... 69
Canard & maïs

n facteur important pour le choix d'une alimentation juste est l’activité de

La règle d’or est la suivante :

l’animal. Un animal qui bouge beaucoup a besoin de plus d’énergie pour

choisissez un aliment adapté

maintenir son poids qu’un chien de compagnie à la vie tranquille. Les

chiens « professionnellement » actifs (chiens guides et de sauvetage) ainsi que ceux

dressés pour la chasse ont également des besoins nutritionnels spécifiques.

aux besoins énergétiques de
votre chien et respectez les
recommandations
nutritionnelles. 2 valeurs sont

Volaille, maïs & riz

MAXI PLAIN...................................... 74
Volaille, poisson de mer, maïs & blé
pour races de grande taille

déterminantes pour une

MINI PACK....................................... 75

bonne alimentation : les

Volaille, maïs & riz pour races de petite taille

protéines brutes assimilables

La race et l’âge ont également souvent une incidence sur

ENERGY PACK.................................... 72

et l’énergie métabolisable.

VITALITY PACK................................... 79
Volaille, agneau, saumon, maïs, riz & pomme de terre

l’activité du chien : les jeunes chiens et les races de petite
taille sont plus actifs et l’activité diminue en général avec l’âge.
Il faut aussi tenir compte des conditions de vie de l’animal :

Alimentation en boîte

un chien vivant en extérieur a en général besoin de plus

BŒUF...........................................94

d’énergie que ses congénères habitués à vivre en intérieur.
Surtout en période de froid et de gel.

L’importance d’un bon apport nutritionnel est surtout visible
quand l’alimentation n’est pas adaptée. Cela peut entraîner
des surcharges au niveau du foie et des reins, des diarrhées,
un poil terne et des problèmes de peau. Heureusement, les
carences nutritionnelles ne sont aujourd’hui plus d’actualité
pour la majorité des chiens. Mais un
autre problème a fait son apparition,
Toutes les formules élaborées

presque aussi grave et très répandu

par Vet-Concept contiennent

de nos jours : la suralimentation,

des acides linoléiques et

par exemple à cause d’aliments

linoléniques dosés avec
précision. Ils couvrent les
besoins individuels en acides

trop caloriques ou de portions trop
importantes.

gras essentiels, renforcent
la barrière naturelle de
la peau et soulagent
les inflammations de
l’organisme.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
INDIC ATIONS | CHIENS | 14

Compléments alimentaires
BIO-DARMPULVER ..................... 121
Pour protéger la santé gastro-intestinale

DENTA-KOMPLEX.............................. 124

Adaptez l’alimentation aux
besoins réels de votre chien.
Observez-le :
?
» Comment est sa silhouette
» Est-il en forme ?
» Comment sont sa peau
et son poil ?
» Quelle odeur a-t -il ?
» Comment sont ses selles ?

Bénéfique pour la santé des dents & l’hygiène buccale

GAG PLUS .................................... 126
Pour un animal sportif et en pleine forme

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

MULTI-MINERAL ............................. 130
Avec des vitamines & oligo-éléments importants

RELAX-LIQUID ............................... 131
En cas de stress aigu

RELAX PLUS .................................. 132
Pour les animaux sujets au stress et à l’anxiété

REVITAL PLUS ................................ 133
Favorise la régénération & les performances

Céréales & légumes ................. 136-141

INDIC ATIONS | CHIENS | 15

CHIENS SENIORS

Croquettes

Seniors

CARE PLAIN...................................... 71
Volaille, poisson de mer, maïs, blé & carotte

VITALITY PACK............................. 79
Volaille, agneau, saumon, maïs, riz & pomme de terre

Rester en pl eine forme jusqu’à un âge avancé !
Bien alimenté pendant toute sa vie

Alimentation en boîte
VEAU........................................... 91

T

ous les propriétaires d’animaux souhaitent que leur compagnon vive une
vie longue et en bonne santé. Grâce à la bonne alimentation proposée par
Vet-Concept, vous avez toutes les cartes en main.

Une alimentation saine et complète peut éviter à l’animal de
tomber malade et lui permettre de vivre une longue vie. Toutefois, une bonne alimentation n’a pas seulement un impact sur

Les chiens de petite taille
sont considérés seniors dès
10 ans, tandis que les chiens
de grande taille le sont dès 7

la durée de la vie, mais aussi sur sa qualité. Le but n’est pas

ans et les chiens géants dès 5

seulement que votre animal atteigne un âge canonique, mais

ans déjà.

qu’il se sente bien en vieillissant.

Il est donc important de répondre aux différents besoins liés
au vieillissement.

On distingue principalement deux points essentiels : tout d’abord,
l’alimentation devrait encourager la capacité de régénération
de l’organisme, qui ralentit avec le temps, mais sans être trop
calorique.

Ensuite, elle doit être adaptée aux
besoins accrus avec l’âge en vitamines, oligo-éléments, minéraux et
protéines facilement assimilables,
L’objectif :
que votre chien reste en

pour que votre compagnon continue
de recevoir tout ce qu’il lui faut.

bonne santé, en forme et
heureux de vivre malgré
l’âge.

Le moment de changer
l’alimentation dépend
s
en grande partie des besoin
individuels du chien.

Compléments alimentaires
DENTA-KOMPLEX.............................. 124
Bénéfique pour la santé des dents et l’hygiène buccale

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

REVITAL PLUS ................................ 133
Favorise la régénération & les performances

SENIOR-KOMPLEX....................... 134
Pour la vitalité & la joie de bouger

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Céréales & légumes ................... 136-141
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PERTE DE POIDS

L’alimentation adaptée pour la

Alimentation diététique

Perte de poids

DOG LOW FAT.............................. 103
Pour réduire le surpoids

Croquettes

pour chiens, toutes races confondues

CARE PACK....................................70
Volaille, agneau, maïs & riz

E

n général, on aime tellement son animal qu’on a envie de le récompenser et de

Nos régimes spéciaux ont été

lui faire du bien, ce qui conduit rapidement à une prise de poids dangereuse

élaborés par des scientifiques

pour sa santé. En effet, le surpoids peut non seulement avoir un effet sur son

activité et sa joie de vivre, mais également participer de manière déterminante à
l’apparition de maladies, notamment du cœur et des articulations. Pour cette raison,

Alimentation en boîte

et des vétérinaires afin de
stabiliser la santé de l’animal

VOLAILLE......................................... 90

et de retrouver son poids

LAPIN..........................................92

idéal.

votre chien doit revenir à un poids normal grâce à un régime équilibré et sain.

L’essentiel : un apport réduit en calories, combiné à des protéines et des fibres de qualité.
Démarrez le changement d’alimentation en activant l’intestin et en augmentant l’activité
physique de votre chien.

Un régime adapté devrait tenir compte des spécificités de chaque animal et avoir comme
objectif une perte de poids d’environ 1 à 2 % du poids corporel par semaine. Il doit être
encadré par un spécialiste. Les maladies organiques peuvent cependant aussi entraîner une
prise de poids. Un vétérinaire doit donc examiner l’animal avant tout régime pour exclure
cette éventualité.

L’idéal est d’amorcer le passage au régime en activant l’intestin : ainsi, on stimule le métabolisme, on prépare l’intestin au changement d’alimentation et on stimule la flore intestinale.

Cela permettra d’éviter que
le chien soit affamé et anxieux au début et l’aidera à
accepter calmement sa nouvelle alimentation.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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s les
Conseil : le fait de noter tou
ure
jours les portions de nourrit
données à l’animal et de
maine
contrôler le poids chaque se
tion
facilitera la phase d’adapta
re
et permettra de mieux se rend
gime.
compte de l’efficacité du ré

Compléments alimentaires
CARDIO-KOMPLEX ........................... 122
Compléments alimentaires avec aubépine, ginkgo &
L-carnitine

NACHTKERZENÖL ............................ 130
Pour une peau & un système immunitaire en bonne
santé

NATURAL SLIM............................ 131
Pour une perte de poids efficace

GEMÜSE-AUSLESE ........................... 136
FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136
WEIZENKLEIE ................................ 140

INDIC ATIONS | CHIENS | 19

PE AU & POIL

Pour un poil brillant

U

Alimentation diététique

Peau & poil

ne peau intacte et un poil épaisse et brillante sont des indicateurs sensibles

GAMME DOG SANA............... 106-109
Pour diminuer les intolérances alimentaires

DOG INTESTINAL .............................. 100
Pour soulager les problèmes aigus de malabsorption
intestinale et compenser une digestion insuffisante

Les acides gras essentiels

de l’état de santé de nos animaux.

peau du dessèchement et
sont donc indispensables

Deux des conditions principales sont un bon apport nutritionnel et une santé

pour une barrière cutanée

intestinale stable. En cas de maladie, il est donc important de s’assurer que les systèmes

saine. On parle notamment de

intestinal et immunitaire sont équilibrés. Un poil terne avec des pellicules, des inflammations
ou la chute des poils montrent que la peau a besoin d’aide. De nombreuses causes entrent en

l’acide linoléique, de l’acide
gamma-linolénique et d’autres
acides gras oméga-3. Les

ligne de compte, et pas seulement les intolérances alimentaires (ou allergies) : troubles digestifs,

aliments Vet-Concept sont

carences nutritionnelles ou excès de nourriture, parasites de la peau, troubles du métabolisme

particulièrement riches en

spécifiques à la race ou liés à une maladie, hormones, infections ou autres affections nécessitant

acides gras essentiels.

l’aide d’un vétérinaire.

L

CANARD PACK ..............................69
Canard & maïs

LAMB PACK .................................. 73
Agneau & riz

SALMON PACK .............................. 76
Saumon & pomme de terre

SENSITIVE DIET ................................. 77
Lapin, épeautre & pomme de terre

SENSITIVE DIET MINI ........................... 77
Lapin, épeautre & pomme de terre

SENSITIVE PACK .......................... 78

es intolérances et les réactions allergiques à

Afin de trouver la cause profonde de l’allergie, une alimentation

certains ingrédients sont de plus en plus cou-

spéciale avec si possible un seul type de viande et céréale/

rantes. Elles se manifestent souvent par des

légume doit être mise en place pendant 8 à 12 semaines. Les

démangeaisons et des problèmes cutanés et digestifs.

Croquettes

peuvent aider à protéger la

types de viande et les sources de glucides n’ayant éventuelle-

Saumon, lapin, orge & pomme de terre

Alimentation en boîte

ment pas encore été proposés à votre chien sont particulièrement

CANARD PUR............................... 90

Le plus insidieux, c’est que, au départ, les allergies sont limitées

adaptés pour cela. Une activation intestinale est recommandée

LIÈVRE............................................ 91

à quelques substances mais qu’elles peuvent avec le temps

au début du changement d’alimentation. Dès que votre chien

LAPIN............................................. 92

entraîner de nouvelles intolérances. Les allergies peuvent

ne présente plus de symptômes depuis 1 à 2 semaines, vous

SAUMON.......................................92

apparaître à n’importe quel stade de la vie, pratiquement du

pouvez commencer à réintroduire petit à petit d’autres produits

jour au lendemain. Les éléments déclencheurs sont nombreux

dans son alimentation (articles à mâcher, friandises). Afin de

et parfois difficiles à identifier. Ainsi, l’animal peut déclencher

pouvoir identifier l’élément déclencheur en cas de nouvelle

une réaction allergique aux protéines d’origine animale et

réaction allergique, ces aliments doivent être introduits dans son

végétale présentes dans sa nourriture mais aussi à des allergènes

alimentation un par un et à un intervalle d’environ 2 semaines.

Vet-Concept propose une très large gamme d’aliments à base
d’une seule source de protéines animales, particulièrement
adaptés aux différents types d’intolérances. Même les
animaux souffrant de d'allergies variées y trouveront ce qu’il
leur faut.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
INDIC ATIONS | CHIENS | 20

RENNE............................................ 93
CHÈVRE........................................... 93

Compléments alimentaires
Durant la mue, en cas de chute des poils & de griffes

les piqûres de puces ou les médicaments. Si une allergie

question devraient être évitées au maximum.

AGNEAU.......................................92

BIOTIN-KOMPLEX............................. 121

présents dans son environnement, comme le pollen, les acariens,

alimentaire est détectée chez votre chien, les substances en

OIE............................................. 90

cassantes

e
Conseil : il peut être très util
de noter tous les aliments
administrés ainsi que les
s
évènements particuliers et le
un
éventuelles réactions dans
i
journal afin de savoir ce qu
al.
convient ou non à votre anim

DERMA-KOMPLEX....................... 124
Pour la peau & le poil

DERMA-LIQUID................................ 125
Pour la peau & le poil

LACHS -HANF- ÖL ........................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

NACHTKERZENÖL ...................... 130
Pour une peau & un système immunitaire en bonne santé

Céréales & légumes ................... 136-141
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ESTOMAC & INTESTINS

Tout ce qui est bien vient de l’intérieur

Estomac & intestins
ce qui aide quand l e ventre gargouill e

Alimentation diététique
DOG INTESTINAL........................ 100
Pour soulager les problèmes aigus de malabsorption
intestinale & compenser une digestion insuffisante

DOG LOW FAT ................................. 103
Pour perdre du surpoids

GAMME DOG SANA .................... 106-109
Pour diminuer les intolérances alimentaires

L

e système gastro-intestinal a pour mission d’assimiler les aliments et d’absorber
les nutriments. Sa santé est donc une condition essentielle pour le bien-être
de tout l’organisme. Cela s’applique en particulier à la flore intestinale : un

intestin en pleine santé renforce le système immunitaire, protège des maladies et

améliore la performance. Si votre compagnon souffre de troubles digestifs, un
régime diététique spécial est bien souvent nécessaire.

Croquettes
BASIC PACK ...................................... 67
Volaille, agneau, maïs & riz

CARE PACK................................... 70
Volaille, agneau, maïs & riz

SENSITIVE PACK ................................. 78
Saumon, lapin, orge & pomme de terre

En plus des traitements médicaux prescrits par votre vétérinaire, certains nutriments et substances
végétales faciles à digérer peuvent avoir une action ciblée sur l'estomac, l'intestin grêle ainsi
que le gros intestin. Pour que votre animal se sente mieux et retrouve sa joie de vivre.

Alimentation en boîte
VOLAILLE.................................... 90

La diarrhée et les vomissements sont les symptômes les plus courants d’un système gastro-
intestinal malade ou affaibli. Les causes peuvent être variées. Il faut agir rapidement : un
régime à base d’aliments faciles à digérer doit être mis en place pour compenser les pertes

Compléments alimentaires
BIO-DARMPULVER ..................... 121

nutritionnelles occasionnées et soutenir au mieux la guérison.

Protection de la santé gastro-intestinale

Des problèmes gastro-intestinaux récurrents peuvent aussi
indiquer une allergie à certains aliments. En cas de suspicion de
troubles gastro-intestinaux causés par des allergies, un aliment
facile à digérer portant la mention « Peau & poil » peut être recommandé, par exemple au sein de la gamme SANA.

Si le système gastro-intestinal est perturbé, une activation
intestinale peut aider à le calmer.
Reportez-vous à la page 135.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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n
Conseils pour l’animal et so
propriétaire :

respecter un
» En cas de vomissements, ; attendre
jeûne de 12 à 24 heures it plus
au moins que l’animal n’a
vomi depuis 12 heures.
al ait toujours
» Assurez-vous que l’animîch
à boire.
suffisamment d’eau fra e
issante ou
» Évitez toute situation angodurant cette
stressante pour l’animal
période.
rtions, si
» Nourrissez-le par petites poétant de
possible tièdes, le mieux spécial.
mettre en place un régime

DARMAKTIVIERUNGSSET............. 135
INTESTINUM-LIQUID ........................ 129
En cas de diarrhée & de changement d’alimentation

NACHTKERZENÖL ............................ 130
Pour une peau et un système immunitaire en bonne santé

HIRSE ......................................... 137
KARTOFFELFLOCKEN ......................... 138
SÜSSKARTOFFELPULVER ..................... 139
VOLLKORNREIS ............................... 139

fs
» En cas de troubles digesti
actez
importants ou durables, contire.
impérativement votre vétérina
INDIC ATIONS | CHIENS | 23

PANCRÉ A S

Quand l e

Pancréas

l e lâche

Alimentation diététique
DOG INTESTINAL........................ 100
Pour soulager les problèmes aigüs de malabsorption
intestinale & compenser une digestion insuffisante

DOG LOW FAT ................................. 103
Pour réduire le surpoids

GAMME DOG SANA .....................106-109
Pour diminuer les intolérances alimentaires

L

e pancréas produit des enzymes indispensables à la digestion des aliments.
Dès qu’il ne fonctionne plus correctement, à cause d’une maladie chronique
par exemple, les chiens peuvent perdre du poids et avoir l’air amaigris alors

même qu’ils continuent à manger normalement.

La dégradation des lipides étant souvent altérée, il est recommandé de mettre en place une alimentation à teneur contrôlée
en lipides et très facile à digérer. C’est surtout le cas en cas
d’inflammation aigüe de l’organe, qui se manifeste par un
manque d’appétit, de fortes douleurs dans l’abdomen supérieur et un sentiment général d’inconfort marqué.

Croquettes
BASIC PACK ...................................... 67

Si les nutriments ne sont pas assez bien digérés, la ration

Volaille, agneau, maïs & riz

quotidienne doit être répartie en plusieurs portions par jour,

CARE PACK....................................... 70

en particulier lorsque la quantité de nourriture doit être augmentée pour conserver la forme, voire l’améliorer. Des compléments

Volaille, agneau, maïs & riz

VITALITY PACK ............................ 79
Volaille, agneau, saumon, maïs, riz & pomme de terre

alimentaires spéciaux peuvent aider à favoriser l’assimilation
des aliments et donc la santé intestinale.

En fonction de la gravité de la maladie, l’alimentation devrait

VOLAILLE.................................... 90

être adaptée de façon individuelle,

LAPIN............................................. 92

généralement par étapes. Alors que
les chiens souffrant d'une insuffisance pancréatique légère supportent
La diminution des capacités
de digestion et le rejet

généralement bien une nourriture

d'aliments partiellement

ultra-digeste et des compléments

digérés entraînent souvent

alimentaires spécialisés, il est indis-

un besoin de nutriments
facilement digérables, de
vitamines, d’oligo-éléments
et d’acides gras essentiels.

pensable de réduire drastiquement
les lipides et de faire prendre régulièrement une préparation d'enzymes
de substitution si l’animal souffre
d'une insuffisance grave.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Alimentation en boîte
n
Que faire lorsque la productio
us
d’enzymes digestives n’est pl
suffisante ?
des
» Alimentation faible en lipi
jour
» Plusieurs petites portions par
,
» Plus du tout de friandises
au moins au début
de
Demandez à votre vétérinaire
uvez
vous indiquer ce que vous po
faire d’autre.

Compléments alimentaires
BIO-DARMPULVER .......................... 121
Pour protéger la santé gastro-intestinale

DARMAKTIVIERUNGSSET............. 135
INTESTINUM-LIQUID ........................ 129
En cas de diarrhée & de changement d’alimentation

NACHTKERZENÖL ............................ 130
Pour une peau & un système immunitaire en bonne santé

REVITAL PLUS ........................... 133
Favorise la régénération & les performances

Céréales & légumes ................... 136-141
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FOIE

Un organe puissant

Le foie : la station d’épuration
et important pour l e méta bolisme

Alimentation diététique
DOG L-PROTECT.......................... 101
Pour stimuler l’activité du foie en cas d’insuffisance
hépatique chronique

DOG LOW PROTEIN ........................... 105
Pour les chiens souffrant d’insuffisance rénale chronique

DOG LOW FAT ................................. 103
Pour perdre le surpoids

S

i le foie est malade, l’alimentation doit avoir principalement deux fonctions :

d’une part soulager l’organe malade et d’autre part l’aider à se reposer.
Malheureusement, les symptômes d’une maladie hépatique ne sont pas

spécifiques. Les vomissements, la diarrhée, le refus de manger et la perte de poids
peuvent tous être des signes d’une affection du foie. Seul un examen vétérinaire peut

Croquettes
CARE PACK................................... 70
Volaille, agneau, maïs & riz

SENSITIVE PACK ................................. 78
Saumon, lapin, orge & pomme de terre

exclure d’autres causes.

Un régime spécial, avec une teneur réduite en lipides et en protéines, peut soulager le foie. En
même temps, un apport en acides gras essentiels et en substances végétales sélectionnées peut

Alimentation en boîte
LAPIN............................................. 92

favoriser la récupération.

Les chiens malades du foie ont particulièrement besoin d’un régime à base d’aliments savoureux.
En effet, ils perdent souvent l’appétit mais ont toutefois besoin d’un apport régulier en nutriments. Des substances végétales, telles que la silymarine, extraite des graines du chardon-Marie,
peuvent apporter une aide naturelle et ainsi aider à protéger les cellules sensibles du foie.

Les répercussions des maladies du foie sont tout aussi diverses que leurs causes. Seul un examen
médical permet de déterminer si la vésicule biliaire est congestionnée, si votre animal souffre
d'une inflammation des tissus du foie ou si les dépôts de graisses empêchent le bon fonctionDans tous les cas, une
nourriture de régime au

nement de la métabolisation des nutriments dans l’organe. Les mesures diététiques à prendre
sont tout aussi variées. De nombreux

goût agréable fractionnée en

troubles hépatiques entraînent une

plusieurs petits repas par jour

mauvaise dégradation des protéines

est mieux tolérée et soulage
les organes. En fonction

alimentaires : il est donc nécessaire

du stade de la maladie,

d'opter pour une alimentation à

ce traitement devra être

teneur modérée en protéines très

suivi pendant une période

digestes.

déterminée ou à vie.

Si la métabolisation des lipides est
faible ou si votre animal souffre d'une
maladie de la vésicule biliaire, une
alimentation pauvre en lipides est
recommandée.
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t enLes maladies du foie peuven
mantraîner différents problèmes. De
sont
dez à votre vétérinaire quelles
ndre.
les mesures diététiques à pre
ines
» Faut-il diminuer les proté
?
ou les lipides, ou les deux
otéines
» Dans quelle mesure les pr
?
doivent-elles être diminuées
ération
» Comment favoriser la récup
des cellules du foie ?

Compléments alimentaires
HEPA-KOMPLEX.......................... 127
Pour stimuler l’activité du foie

HEPA-LIQUID ................................ 127
Pour stimuler l’activité du foie

REVITAL-PLUS ............................... 133
Favorise la régénération & les performances

Céréales & légumes ................... 136-141

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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CŒUR & CIRCUL ATION

Toujours en rythme

Cœur & circulation

Alimentation diététique

Alimentation en boîte

GAMME DOG SANA .....................106-109

LAPIN............................................. 92

Pour diminuer les intolérances alimentaires

DINDE.......................................... 93

DOG LOW PROTEIN ........................... 105
Pour les chiens souffrant d’insuffisance rénale chronique

quand l’infatiga bl e se fatigue

U

Croquettes
CARE PLAIN ..................................... 71
Volaille, poisson de mer, maïs, blé & carotte

ne alimentation équilibrée fa-

LAMB PACK .................................. 73

vorise le fonctionnement du

Agneau & riz

système cardio-vasculaire.

VITALITY PACK............................. 79
Volaille, agneau, saumon, maïs, riz & pomme de terre

Compléments alimentaires
CARDIO-KOMPLEX...................... 122
Compléments alimentaires avec aubépine, ginkgo et
L-carnitine

CARDIO-LIQUID .............................. 122
Pour protéger le cœur & les muscles

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

Céréales & légumes ................... 136-141

Les troubles cardio-vasculaires peuvent être héréditaires,
fréquents chez une race particulière ou liés à d'autres maladies.
Les chiens âgés et surtout ceux en surcharge pondérale sont les
plus touchés. En plus d'un traitement médical, une alimentation facile à digérer et pauvre en sodium peut améliorer la
qualité de vie de l'animal malade tout en stimulant doucement l'organisme.

Les chiens souffrant de graves troubles cardiaques ont généralement peu d'appétit, il est donc d'autant plus important de
leur proposer une nourriture particulièrement appétissante.
Une prise régulière de nourriture, de préférence en petites
portions, aide à soulager le système cardio-vasculaire et à
améliorer la condition physique.

Un poids adapté aide à
e.
soulager le muscle cardiaqu
ent
» Réduire le surpoids lentem
mais sûrement.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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» Apporter une nourriture
suffisamment calorique aux
animaux en sous-poids.
» Proposer plusieurs petites
portions par jour.
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REINS

Petits mais costauds

Alimentation diététique

Reins

DOG LOW PROTEIN ...................... 105
Pour les chiens souffrant d’insuffisance rénale chronique

la station d’épuration du corps

Compléments alimentaires
LACHS-HANF-ÖL ............................... 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

U

ne soif permanente, souvent associée à une perte soudaine de la propreté,
sont généralement le signe d'une maladie rénale. Une fois les soupçons

confirmés par votre vétérinaire, il est essentiel de modifier l’alimentation

de votre animal de façon à soulager ses reins.

RENA-KOMPLEX ............................. 132
Pour stimuler l’élimination des déchets

RENA-LIQUID ............................. 133
Pour stimuler les fonctions rénales

FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136
HIRSE ......................................... 137

En cas de maladie rénale, il est particulièrement important de réduire l’apport en phosphate et

KARTOFFELFLOCKEN ......................... 138
VOLLKORNREIS ............................... 139

en protéines ainsi que d’adapter la teneur en sodium aux fonctions rénales. Cela permet de
soulager les reins malades et d’améliorer le bien-être général de l’animal. Des situations critiques, telles qu’une prise de médicaments, un empoisonnement, des troubles de la circulation
ou d'autres maladies, peuvent également solliciter fortement les reins et rendre indispensable
la mise en place temporaire d’un traitement diététique.

Les maladies rénales touchent principalement les chiens âgés. Des symptômes tels que les vomissements, une soif intense et la miction plus fréquente sont toutefois souvent des signes
d’une dérèglement prononcé des fonctions rénales. Il est donc particulièrement important que
l’animal ait la possibilité de se désaltérer fréquemment.

En cas de maladie rénale chronique, les reins perdent progressivement leur capacité à éliminer
La teneur en phosphore et

naturellement les toxines de l’organisme. En fonction du stade de la maladie, l'élimination des

en sodium doit également

toxines issu de la métabolisation est insuffisante. Un régime spécial peut aider à freiner l'évolution

être réduite au minimum
recommandé. Les chiens

de la maladie et permettre à votre

souffrant de maladies rénales

animal de retrouver son bien-être.

doivent toutefois recevoir une

Puisqu'une alimentation riche en

alimentation riche en énergie
et couvrant leurs besoins

phosphate et la dégradation des

afin de ne pas affaiblir leurs

protéines alimentaires sollicitent

réserves ni leur masse

particulièrement les reins, il est

musculaire.

recommandé de faire suivre à votre
animal un régime à base de protéines
faciles à digérer et d’en limiter les
quantités.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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, il
» Si les reins sont malades
pport
ne suffit pas de réduire l’a
, il
en phosphates et en protéines
des
faut également sélectionner
et
protéines d’excellente qualité
facilement assimilables.
» Un régime spécial adapté
aux fonctions rénales doit
e
absolument être mis en plac
t.
dans le cadre du traitemen
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VOIES URINAIRES

Que faire quand ça ne fonctionne plus ?

Voies urinaires

Soulagement en cas de calculs urinaires et d’inflammations

L

es calculs se forment dans la vessie suite à l'agrégation de minéraux et de

substances normalement dissous et éliminés dans l'urine. Une alimentation
adaptée, une augmentation de la quantité d'eau consommée ainsi que de

l’activité physique de l’animal jouent un rôle important dans le traitement efficace

Alimentation diététique
DOG LOW MINERAL .................... 104
En cas de calculs de struvite et d’oxalate de calcium

DOG LOW PROTEIN ..................... 105
Pour les chiens souffrant d’insuffisance rénale chronique

Compléments alimentaires
LACHS-HANF-ÖL ........................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

RENA-KOMPLEX ............................. 132
Pour stimuler l’élimination des déchets

RENA-LIQUID ................................ 133
Pour stimuler les fonctions rénales

des calculs.

Céréales & légumes ................... 136-141
En fonction du type de cristaux ou de calculs formés (le diagnostic
du vétérinaire révèle souvent la présence de calculs de struvite
ou d'oxalate de calcium), il est tout d’abord nécessaire de
réduire l’apport en minéraux responsables de la formation
des calculs.

En cas de calculs de struvite, il est également important de
réguler le pH urinaire. Une autre mesure à prendre : donnez de
préférence de la nourriture humide à votre petit compagnon
et motivez-le à boire plus fréquemment que d’habitude.

Une consommation d’eau plus importante est indispensable
dans le cadre d'un traitement diététique. La quantité d'urine
produite est ainsi plus importante, ce qui permet de nettoyer
les voies urinaires.

Pour prévenir la récidive des calculs
urinaires, le régime mis en place
doit être suivi pendant la période
recommandée par votre vétérinaire
Une consommation

ou au moins 6 moins.

d’eau plus importante est
indispensable dans le cadre
d'un traitement diététique.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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aires
» En général, les calculs urin
ment.
doivent être enlevés chirurgicale
» Les calculs de struvite et
t être
d’oxalate de calcium peuven
ide
dissous dans la vessie à l’a
d’un régime spécial.
inaires
» La récidive des calculs ur
une
peut donc être évitée grâce à
samalimentation adaptée, à suffi
eà
ment d’exercice et surtout grâc
sante.
une consommation d’eau suffi
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CONTRÔLE DU DIABÈ TE SUCRÉ

Alimentation diététique

Taux de glycémie

DOG LOW CARB .......................... 102
Pour réguler la métabolisation des glucides en cas de
diabète sucré

hors contrôle

Alimentation en boîte
CANARD PUR............................... 90

L

VEAU ............................................. 91

e diabetes mellitus, plus connu sous le nom de « diabète sucré », désigne

En cas de diabète sucré,

une régulation insuffisante du taux de glycémie. Le but d'un régime contre

cela dépend non seulement

le diabète est d'éviter de fortes variations de la glycémie et d'aider l'animal à

stabiliser son état de santé.

de la limitation de l’apport
en glucides facilement
assimilables dans la
nourriture mais aussi de

Des mesures diététiques ainsi qu'une insulinothérapie jouent

leur impact sur le taux de
glycémie. Vet-Concept

un rôle clé dans la réussite du traitement d'un chien souffrant

utilise donc de la viande

de diabète. L'efficacité d'une alimentation limitée en glucides

d'excellente qualité mais

faciles à digérer et riche en fibres diététiques, telles que les

également une grande

mannane-oligosaccharides (MOS), n'est plus à prouver. Ces
dernières facilitent non seulement le passage des nutriments

quantité d'orge, une céréale

Compléments alimentaires
NATURAL SLIM........................... 131
Pour une perte de poids efficace

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136
GEMÜSE-AUSLESE ........................... 136
WEIZENKLEIE ................................ 140

ancienne originaire d'Orient à
l’index glycémique faible.

et un bon équilibre de la flore intestinale mais aident également à contrôler les fluctuations glycémiques.

La protection de la peau est un aspect à ne pas négliger chez
les chiens souffrant de diabète. Les acides gras essentiels
jouent ici un rôle clé et peuvent également réduire le risque
d'inflammation dans l'organisme, en particulier au niveau de
la peau. Des substances nutritives antioxydantes, telles que la
vitamine E, la vitamine C et la taurine, aident à prévenir le
vieillissement prématuré des
cellules ; associées aux acides
gras essentiels, elles stimulent
le système immunitaire.
La prise d'une alimentation
spéciale diabète doit être
adaptée au moment de la
prise d'insuline et à l'état
nutritionnel actuel.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
» Alimentation régulière adaptée
au diabète, à horaires fixes.
» Emportez toujours une ration de .
nourriture sur vous en cas de besoin
» Ne modifiez la dose d’insuline
qu’après avoir pris l’avis de votre
vétérinaire.
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OS & ARTICUL ATIONS

Car la vie passe par l e mouvement

Os & articulations

Quatre pattes pl eines d’entrain

I

l est indispensable de donner à votre animal une nourriture de qualité, lui apportant tous les nutriments

nécessaires à son bon développement et au renforcement de sa mobilité : des protéines pour les muscles, des

glucides pour les performances, des lipides pour l'endurance, du calcium, du phosphore et de la vitamine D

pour des os solides, ainsi que des oligo-éléments pour les articulations.

L’alimentation doit être adaptée en fonction de l’âge et du niveau de sollicitation de l’animal. Vet-Concept a développé des recettes
permettant un excellent renforcement de la motricité et spécifiquement destinées aux jeunes chiens, aux adultes mais également
aux chiens plus âgés. Un apport complémentaire est nécessaire en cas de maladie ou d'articulations fatiguées à cause de la vieillesse, par exemple grâce à la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande ou aux acides gras oméga-3 issus de l'huile de saumon.

Chiots & jeunes chiens : Chez les jeunes chiens, la période de croissance est décisive pour les
os et les articulations. Ces dernières sont tout particulièrement sollicitées chez les chiens de
grande ou très grande taille. Un apport trop important en protéines risque de trop accélérer la
croissance et d’abîmer fortement et souvent irrémédiablement les os et les articulations. Une
nourriture équilibrée et nutritive, en quantité adaptée, est un des facteurs principaux pour
garantir à votre jeune compagnon une vie longue et heureuse. Des nutriments bien choisis
peuvent également aider à bien résister aux périodes de grande sollicitation.

Croquettes
SALMON PACK.............................. 76

En cas de troubles
articulaires, nous

Chiens adultes : Tout est une question d’équilibre : une alimentation équilibrée et une activité
physique adaptée sont indispensables pour des os et des articulations en bonne santé. Une

recommandons d'autres

surcharge pondérale ou une activité physique trop importante peuvent au contraire avoir des

alimentations premium et

effets négatifs. Si vous voulez renforcer la motricité de votre chien en cas d'activités exigeantes,

délicieuses, de préférence
celles enrichies en moules
à lèvres vertes de Nouvelle-

ne cherchez pas plus loin : les compléments alimentaires Vet-Concept contiennent des
substances actives spéciales articulations, qui les protègent et participent à leur régénération.

Zélande. Dans l'idéal, il faut
alors prendre un complément
journalier d'huile de saumon
et de chanvre. Les acides
gras essentiels contenus dans
cette huile, en particulier les
acides gras oméga-3, peuvent
réduire considérablement le

Chiens seniors : Les troubles chroniques et autres signes de vieillesse peuvent constituer un
obstacle supplémentaire pour les os et les articulations. Votre animal a par conséquent moins
envie de se dépenser, il ne fait plus assez d'exercice et perd sa joie de vivre. Si vous sentez que
votre chien se montre moins sportif et agile avec l'âge, vous pouvez lui donner des compléments alimentaires spécifiques pour atténuer ces symptômes. La griffe du diable a par exemple

risque d'inflammation des

un effet apaisant et équilibrant. Les acides gras essentiels favorisent la régénération cellulaire.

articulations.

Des extraits de moule et la farine d'algues permettent de préserver la masse musculaire.

Saumon & pomme de terre

Alimentation en boîte
SAUMON.......................................92

Compléments alimentaires
AGILITY ....................................... 120
Pour renforcer l’ensemble de la motricité

ARTHRO -KOMPLEX .................... 120
Pour stimuler les articulations

GAG PLUS .................................... 126
Pour un animal sportif et en pleine forme

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

Céréales & légumes ................... 136-141
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Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Incroya bl ement varié

Les chats

et l eur alimentation

L

es chats sont uniques sous bien des rapports : pour ce qui est de leur alimen-

Il faut particulièrement

tation, de leur métabolisme et de leur comportement. Ils ont tout simplement

veiller au fait qu’un chat ne

beaucoup de spécificités et il faut en tenir compte pour leur alimentation.

Tout d’abord, les chats sont des prédateurs carnivores, pas des petits chiens. L'ensemble de leur

doit pas jeûner plus de 2 jours
pour éviter une perturbation
fatale de son métabolisme
hépatique.

métabolisme se concentre sur un apport quotidien suffisant en protéines animales, ou plutôt
en acides aminés composant les protéines. Les protéines sont des sources vitales d’énergie et
d’éléments constitutifs des organes. Le chat a un métabolisme gourmand en acides aminés et
a par exemple besoin d’une alimentation contenant beaucoup plus de taurine que les autres
êtres vivants.

Dans la nature, les chats mangent entre 10 et 12 petites proies par jour ; leur estomac est donc
petit. Ils ne mangent pas que la viande, mais toute leur proie. Pourtant, le chat ingère beaucoup
de protéines, ce qui sollicite fortement son foie et ses reins, chargés d’éliminer les toxines
contenant de l’azote issues de la digestion des protéines. Une nourriture à base de chair musculaire
facilement assimilable et de suffisamment de FOS (fructo-oligosaccharides) permet de soulager
le foie et les reins, car elle aide à éliminer en douceur l’azote via l’intestin.

Les chats ont également tendance à ne pas aimer certains types d’aliments : ils refusent tout
simplement ceux auxquels ils n’ont pas été habitués dès leur plus jeune âge ou ceux dont ils
gardent un mauvais souvenir, notamment parce qu’ils les ont rendus malades. D’un autre côté,
ils ont des préférences pour les textures de certains aliments : l’odeur et le goût sont certes
importants, mais c’est surtout le ressenti en bouche qui compte pour ces petits félins.

Pour répondre en
permanence aux besoins
de votre chat, Vet-Concept
propose différentes variétés
toutes plus délicieuses les
unes que les autres, avec par
exemple du lapin, du canard,
du saumon ou du renne. De
quoi toujours avoir ce qu’il
faut pour satisfaire votre petit
gourmet.
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INDIC
INDICATIONS
ATIONS | | CHAT S | | 39
39

JUNIOR

Croquettes

Junior

Compléments alimentaires

CAT YOUNG SENSITIVE ..................89

FEMALE ..................................... 125

Lapin, saumon & riz, à partir de 6 semaines

Durant la gestation & l’allaitement

FERTIL-BALANCE ...................... 126

Chaque jour un peu plus autonome

L

Alimentation en boîte
VOLAILLE.....................................96

Pour les animaux reproducteurs & en cas de grossesse
nerveuse

IMMULAK CAT ........................... 128
Lait pour chatons à partir du 1er jour

INTESTINUM-LIQUID ........................ 129

e développement d'un chaton est incroyablement

En cas de diarrhée & de changement d’alimentation

rapide : chaque jour, vous le voyez grandir et
s'éveiller un peu plus. Dès la cinquième semaine,

tous ses sens sont développés.

Le petit commence alors à découvrir son entourage par lui-même et se met tout particulièrement

À partir du

à rechercher de la nourriture : c'est le moment idéal pour commencer à lui donner de la nourriture

2 mois, d'autres

solide, qui doit être particulièrement riche afin de répondre aux besoins élevés d'une croissance
rapide. À l'âge de 12 semaines, le chaton a déjà fini de grandir et possède l'agilité, l'indépendance

e

alimentations Soft Premium
deviennent adaptées, par
exemple Cœur & foie, Dinde
et Agneau : nous utilisons

et la grâce d'un chat adulte.

uniquement de délicieuses

Les chatons sont non seulement très rapidement indépendants mais développent également leur

viandes fraîches provenant
d'animaux élevés en

caractère obstiné, typique des félins. Les préférences alimentaires se créent également pendant

Allemagne et qui sauront

les six premiers mois. Pendant cette période, vous pouvez faire en sorte que votre petit compagnon

satisfaire tous les palais.

têtu s'habitue à une nourriture riche et équilibrée. Il est important que celle-ci contienne des
protéines faciles à digérer et une teneur suffisante en taurine.

Si le chat change de maîtres et de domicile, il faut veiller à maintenir la nourriture à laquelle il est
habitué pendant toute sa période d’acclimatation. Le changement d’alimentation peut ensuite
être effectué progressivement, sur une durée de huit à dix jours.
Habituez votre petit protégé à une alimentation en boîte et le
croquette. Les croquettes l’inciteront à mâcher et renforceront sa
mâchoire !

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Notre con sei l :
s
» Afi n d'é vit er d'é ven tue ls problè me
de tol éra nc e ou l'a ppa rit ion de
pré féren ce s al im en ta ire s à l'â ge
sad ul te, nous rec om ma nd on s d'a
soc ier nourriture humi de et sèc he
dura nt la pre mi ère an né e.
de
» Nous rec om ma nd on s toutefois
ne pa s donn er de via nd es rares,
la
tel le s que le ren ne, le liè vre ou
er
ch èvre, af in de pouvoi r le s uti lis
ergie
com me al ternatives en ca s d'a ll
al im entai re.
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CHAT S ADULTES

Adultes

toujours prêts pour de nouvell es aventures

D

Un chat ne doit pas passer

es aliments de qualité doivent favoriser un métabolisme

plus de 2 jours sans manger.

harmonieux. Cela est particulièrement important pour les

Il est donc essentiel que sa
nourriture lui plaise et qu’elle

chats, qui ont de forts besoins en protéines.

soit savoureuse.

Toutes les formules élaborées par Vet-Concept contiennent des acides linoléique et linolénique
dosés avec précision. Ils couvrent les besoins individuels en acides gras essentiels, renforcent la
barrière naturelle de la peau et soulagent les inflammations de l’organisme.

Les chats ont besoin d’une alimentation riche en protéines ; toutefois, afin de rester en bonne
santé, l’organisme n’a pas besoin uniquement de viande et de lipides de qualité mais aussi de
suffisamment de vitamines, de minéraux et de fibres. Les aliments pour chat de Vet-Concept
contiennent des FOS, les fameux fructo-oligosaccharides, des substances végétales qui stimulent
la flore intestinale et en favorisent le bon équilibre pour le bon fonctionnement et la santé
de l’intestin.

Le saumon frais et les viandes
provenant d'animaux élevés
en Allemagne, par exemple le
lapin, la volaille et le bœuf,
apportent à l'organisme des
chats de nombreux acides
aminés de qualité et une
quantité importante de
taurine naturelle.

N’oubliez pas :
éries
»»nos petites boules de poils ch
n
doivent avoir une alimentatioiaux.
adaptée à leurs besoins spéc
n
»»Pour un chat, la présentaentiot.
du repas compte égalem
res et,
»»Les chats sont des carnivoessenmême s’ils se nourrissent alitiellement de viande, une e unimentation à base de viandrences.
quement entraînerait des ca

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Croquettes
CAT CANARD .................................... 83

Compléments alimentaires
CAT-BIO-DARMGEL ......................... 123
En cas de boules de poils & de troubles digestifs

Canard & maïs

CAT IMMUSAN ................................ 123

CAT FIT SENSITIVE .......................85

Pour la digestion & le système immunitaire

Saumon, lapin, orge & pomme de terre

DENTA-KOMPLEX ............................. 124

CAT INDOOR.................................86

Bénéfique pour la santé des dents & l’hygiène buccale

Agneau, dinde, maïs & riz

MULTI-MINERAL ............................. 130

CAT MAXI ........................................ 87
Volaille, lapin, agneau, maïs & riz

Avec des vitamines & oligo-éléments importants

RELAX-LIQUID ............................... 131
En cas de stress aigü

Alimentation en boîte

REVITAL-PLUS ............................... 133

CŒUR & FOIE................................ 97

Céréales & légumes ................... 136-141

Favorise la régénération & les performances
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CHAT S SENIORS

Croquettes

Seniors

CAT SENIOR .................................88
Volaille, agneau, saumon, maïs & riz

Rester en pl eine forme jusqu’à un âge avancé  !
Bien alimenté pendant toute sa vie

Alimentation en boîte
DINDE..........................................99

Compléments alimentaires

T

ous les propriétaires d’animaux souhaitent que leur compagnon vive une

CAT-BIO-DARMGEL...................... 123

vie longue et en bonne santé. Grâce à la bonne alimentation proposée par

En cas de boules de poils & de troubles digestifs

Vet-Concept, vous avez toutes les cartes en main.

DARMKUR .................................... 135

Il n'est jamais trop tard pour passer à une alimentation équi-

Même s’il est vrai que chaque

librée, même si votre chat n’est plus tout jeune. Au contraire :

animal vieillit différemment,

c’est lorsque le chat commence à être âgé qu’une bonne

la race joue quand même un
petit rôle.

alimentation est particulièrement importante. Elle lui permet

DENTA-KOMPLEX.............................. 124
Bénéfique pour la santé des dents et l’hygiène buccale

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

Céréales & légumes .................... 136-141

en effet non seulement de vivre plus longtemps mais également
de rester en bonne santé et de continuer à profiter de la vie.

Le plus important dans l'alimentation des chats senior est
d’apporter à l'organisme des nutriments de manière ciblée,
afin de le protéger et de l'aider à se régénérer. Le système
immunitaire vieillissant a également besoin d'un coup de
pouce : à l'aide de substances actives stabilisant et régularisant
les défenses naturelles, il est possible de réduire le risque de
maladies, qui a tendance à augmenter avec l'âge.

Avec l’âge, les chats

La vitamine E naturelle et la taurine

deviennent plus sujets à

visent principalement à protéger les

différentes maladies et
beaucoup de chats âgés

cellules et à favoriser leur régénéra-

souffrent en silence de

tion. Une quantité dosée d'acide

douleurs liées à la motricité.

linoléique et d'acide linolénique

La bonne nourriture peut
permettre d’éviter cette
situation, voir d’y remédier le
cas échéant.

permet de couvrir les besoins individuels en acides gras essentiels, de
renforcer la barrière naturelle de
l'épiderme et de réduire le risque
d'inflammation dans l'organisme.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Notre nourriture pour chats
à partir de 10 ans prend en
nt
compte les besoins apparaissa
avec l'âge et contient tous
x,
les oligo-éléments, minérau
vitamines et acides aminés
dont votre chat a besoin.
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PERTE DE POIDS

L’alimentation adaptée pour la

Perte de poids

Alimentation en boîte

CAT LOW FAT............................... 113

LAPIN...........................................97

Pour perdre le surpoids

pour chats, toutes races confondues

L

Alimentation diététique

Croquettes
CAT CARE SENSITIVE..................... 84

Compléments alimentaires
CARDIO-LIQUID .............................. 122
Pour protéger le cœur & les muscles

Lapin, saumon, mais, riz & pomme de terre

NATURAL SLIM ............................... 131

es chats sont de bons vivants et ne refusent

Pour une perte de poids efficace

jamais une friandise. Ils ont donc aujourd’hui

Un traitement urgent doit être

particulièrement tendance à l'embonpoint, qui

mis en place au plus tard

FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136

lorsque le chat pèse 20 % de

GEMÜSE-AUSLESE ........................... 136

plus que son poids normal.

WEIZENKLEIE ................................ 140

s'installe sans crier gare sur leurs flancs.

Il n’y a pas de raison de vous alarmer si votre chat prend quelques grammes mais nous vous
conseillons quand même de garder un œil sur le poids de votre petit gourmet. Un traitement
urgent doit être mis en place au plus tard lorsque le chat pèse 20 % de plus que son poids normal.
Il n’en va pas que de l’agilité de votre chat, mais aussi de sa santé.

Les alimentations de régime spéciales de Vet-Concept sont pauvres en lipides et riches en
protéines d'excellente qualité, auxquelles s'ajoutent des acides gras essentiels et une teneur
adéquate en fibres. Les chats en surpoids peuvent ainsi retrouver leur ligne tout en douceur.
Elles conviennent également en cas de troubles du métabolisme liés à l’âge ou à la maladie.

Il est particulièrement nécessaire de s'assurer que la perte de
poids est progressive chez le chat ; en effet, les lipides de
l'organisme sont plus mobilisés qu'à l'accoutumée et sollicitent
fortement le métabolisme, en particulier au niveau du foie. Il
faut à tout prix éviter un jeûne de plusieurs jours. La L-carnitine
peut forcer les cellules musculaires à brûler les acides gras afin
d'obtenir une perte de poids régulière et tout en douceur, sans
perte de masse musculaire.

En outre, les muscles du cœur,
souvent très sollicités en cas d’obéIl faut à tout prix éviter un

sité, tirent eux aussi plus de 60 %

jeûne de plusieurs jours.

de leur énergie de la combustion des
acides gras et bénéficient également
de la L-carnitine.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Un régime de perte de poids
e
devrait avoir pour objectif un
perte de 1 à 2 % du poids
corporel par semaine. Il doit
être effectué sous contrôle
vétérinaire.
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PE AU & POIL

Un poil brillant jusqu’aux pointes

U

Peau & poil

ne peau et des poils en bonne santé sont indispensables chez les chats.
Lorsque le poil devient hirsute et terne, vous pouvez en conclure que votre
chat se sent mal dans sa peau.

Les raisons peuvent être très diverses, des maladies internes au

Nos produits sont

stress, en passant par les parasites. Il peut également s’agir

véritablement efficaces : une

d’une allergie. Des démangeaisons et des inflammations

Alimentation diététique

disparition des symptômes a

CAT INTESTINAL................................ 110

été constatée pour 45 % des

Pour soulager les problèmes aigüs de malabsorption

constantes entraînent un mauvais état général, le poil est hir-

chats dans les trois à six

sute et terne ou trop grasse, et souvent le chat perd ses poils.

premières semaines de

intestinale & compenser une digestion insuffisante

GAMME CAT SANA ................116-119

traitement et 28 %

La bonne alimentation devrait permettre de résoudre rapide-

Pour diminuer les intolérances alimentaires

supplémentaires ont connu
une nette amélioration.

Croquettes

ment le problème. Il est particulièrement important de trouver
un régime d’exclusion adapté, basé sur une seule source de

CAT ALLERGY ...............................82

protéines animales et contenant le moins possible d’ingrédients.

Lapin, épeautre & pomme de terre

Pour cela, l’idéal est de proposer à votre animal des types de

CAT CANARD ............................... 83

viandes qu’il ne connaît pas encore. Des teneurs supérieures

Canard & maïs

en zinc, biotine et acides gras polyinsaturés peuvent favoriser

Alimentation en boîte

la régénération de la peau.

Afin de trouver la cause précise de l'allergie, il est nécessaire
de faire suivre à votre animal un régime d'exclusion pendant 8
à 10 semaines, durant lesquelles le patient ne doit pas avoir
accès à d’autres aliments ni à des friandises. Une fois que
l’animal ne présente plus de symptômes d’allergie, des friandises
adaptées peuvent être testées. Après lui avoir donné un nouvel
aliment, attendez toujours environ 14 jours pour voir si aucune
réaction ne se produit, avant de passer à l’aliment suivant.

e
Conseil : il peut être très util
de noter tous les aliments
administrés ainsi que les
s
évènements particuliers et le
un
éventuelles réactions dans
i
journal afin de savoir ce qu
al.
convient ou pas à votre anim

Pour la peau, les acides gras essentiels sont particulièrement

CHÈVRE .......................................... 99

Compléments alimentaires
BIOTIN-KOMPLEX ........................... 121
Durant la mue, en cas de chute des poils & de griffes
cassantes

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129

cutanée saine mais aussi pour le système immunitaire. On parle

Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

notamment de l’acide linoléique, de l’acide gamma-linolénique

INDIC ATIONS | CHAT S | 48

DINDE ........................................... 99
RENNE ........................................... 99

Pour la peau & le poil

sont donc indispensables non seulement comme une barrière

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.

LIÈVRE.........................................96
LAPIN ............................................ 97

DERMA-LIQUID........................... 125

importants. Ils peuvent protéger la peau du dessèchement, et

et d’acides gras oméga-3.

CANARD ..................................... 96

Les aliments Vet-Concept
sont particulièrement riches
en acides gras essentiels.

NACHTKERZENÖL ............................ 130
Pour une peau & un système immunitaire en bonne santé

Céréales & légumes .................... 136-141
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ESTOMAC & INTESTINS

Pour se sentir bien de l’intérieur

Estomac & intestins
Pour un système digestif en bonne santé

L

Alimentation diététique
CAT INTESTINAL ....................... 110
Pour soulager les problèmes aigüs de malabsorption
intestinale & compenser une digestion insuffisante

GAMME CAT SANA ..................... 116-119
Pour diminuer les intolérances alimentaires

Croquettes
es malades du système gastro-intestinal peuvent avoir plusieurs causes :

CAT CARE SENSITIVE ................... 84

infection virale, bactéries ou parasites, boules de poils ou autres corps

Lapin, saumon, mais, riz & pomme de terre

étrangers. Les intolérances alimentaires, les maladies du pancréas ou du

foie, les allergies, etc. Tout cela peut entraîner des vomissements, une diarrhée, une
perte de poids ou d’appétit.

Alimentation en boîte
LAPIN.......................................... 97

En cas de maladie gastro-intestinale, il est dans un premier
temps indispensable d’en trouver la cause et de mettre en
place le traitement correspondant. En fonction de la cause,
une alimentation adaptée peut jouer un rôle important dans
le traitement. Différents compléments alimentaires peuvent
favoriser la guérison de l’intestin.

Des problèmes gastro-intestinaux récurrents peuvent aussi
indiquer une allergie à certains aliments. En cas de suspicion
de troubles gastro-intestinaux causés par des allergies, un
aliment facile à digérer du chapitre « Allergie » peut être
recommandé.

propriétaire :
Conseils pour l’animal et son
La diarrhée et les vomissements sont
les symptômes les plus courants
d’un système gastro-intestinal
malade ou affaibli. Les causes
peuvent être variées. Il faut agir
rapidement et mettre en place un
régime à base d’aliments faciles à
digérer pour compenser les pertes
nutritionnelles occasionnées et
soutenir au mieux la guérison.

Vous trouverez les articles à mâcher
et les snacks adaptés dans le
catalogue des articles à mâcher.
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proposez
» Si l’animal vomit, ne lulei s 12 heures
pas de nourriture dans
ent.
suivant le dernier vomissem
mal ait toujours
» » Assurez-vous que l’aniîch
à boire.
suffisamment d’eau fra e
issante ou
» Évitez toute situation angodurant
stressante pour l’animal
cette période.
portions,
» Nourrissez-le par petites ieu
x étant de
si possible tiédies, le m sp
écial.
mettre en place un régime
fs importants
» En cas de troubles digestipérativement
ou durables, contactez im
votre vétérinaire.

Compléments alimentaires
CAT-BIO-DARMGEL ......................... 123
En cas de boules de poils & de troubles digestifs

CAT IMMUSAN ............................... 123
Pour la digestion & le système immunitaire

DARMKUR.................................. 135
INTESTINUM-LIQUID ................. 129
En cas de diarrhée & de changement d’alimentation

NACHTKERZENÖL ............................ 130
Pour une peau et un système immunitaire en bonne santé

FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136
GEMÜSE-AUSLESE ........................... 136
HIRSE ......................................... 137
KARTOFFELFLOCKEN ......................... 138
VOLLKORNREIS ............................... 139
WEIZENKLEIE ................................ 140
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PANCRÉ A S

Probl èmes du

Alimentation diététique

Pancréas

CAT INTESTINAL........................ 110

CAT ALLERGY .............................. 82

Pour soulager les problèmes aigus de malabsorption

Lapin, épeautre & pomme de terre

intestinale & compenser une digestion insuffisante

CAT CARE SENSITIVE ........................... 84
CAT LOW FAT ................................. 113

plus courants qu’on ne l e pense

e pancréas produit des enzymes indispensables

Des inflammations aigües ou récurrentes du

à la digestion des aliments. S’il ne fonctionne

pancréas peuvent également se produire. Elles

plus correctement, par exemple à cause d'une

inflammation ou d’une maladie chronique, les chats

dérangent temporairement la digestion et
doivent être traitées rapidement et de manière
intensive pour protéger l’organe malade.

peuvent connaître des troubles de l’appétit, perdre du

Lapin, saumon, mais, riz & pomme de terre

Pour perdre le surpoids

GAMME CAT SANA ............... 116-119
Pour diminuer les intolérances alimentaires

L

Croquettes

Alimentation en boîte
LAPIN............................................ 97

Compléments alimentaires
INTESTINUM-LIQUID ........................ 129
En cas de diarrhée & de changement d’alimentation

poids et développer des carences alimentaires.

MULTI-MINERAL ............................. 130
Avec des vitamines & des oligo-éléments importants

La dégradation des lipides alimentaires étant très souvent la fonction la plus touchée lors de

NACHTKERZENÖL ...................... 130

maladies du pancréas, nous recommandons une alimentation à teneur modérée en lipides et

Pour une peau & un système immunitaire en bonne santé

très facile à digérer. Dans l'idéal, cette alimentation doit également être adaptée aux animaux

Céréales & légumes ................... 136-141

souffrant d'allergies alimentaires. Très important : la nourriture doit être très savoureuse afin
de s'assurer que votre animal la consommera régulièrement.

Les chats ne doivent pas rester plus de deux jours sans manger. Le cas échéant, leur métabolisme particulier pourrait facilement se déséquilibrer. Nous recommandons la prise de plusieurs
petits repas au cours de la journée, en particulier si votre animal rencontre des troubles gastro-intestinaux ou souffre d'une maladie du pancréas.

En plus de préparations

Ces dernières années, les procédures modernes de test permettent de diagnostiquer de façon

d’enzymes de substitution,

toujours plus sûre les maladies du pancréas chez les chats. À la différence du chien, les symp-

des compléments
alimentaires spéciaux

tômes d’une pancréatite chez le chat passent souvent inaperçus. Il est donc encore plus impor-

peuvent aider à favoriser

tant d’agir rapidement si votre animal

l’assimilation de la

est diagnostiqué comme souffrant de

nourriture et à assurer un
fonctionnement optimal du

cette maladie.

système intestinal.

En cas d’insuffisance pancréatique
chronique, les chats perdent du
poids. La digestion limitée des nutriments a des conséquences négatives
sur la santé de l’intestin et la qualité
de la peau.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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» En plus d'un trait eme nt
méd ical presc rit par votre
vétérinai re, nous recom man don s
d'un poin t de vue diét étique la
prise d'une nour riture très digest e à mâc her lent eme nt.
» Des alim ents très dige stes et
part icul ièrem ent savoureux, à
tene ur lim itée en lipid es, sont
recom man dés.
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FOIE

Le foie : la station d’épuration
Un organe aux fonctions multipl es

P

lusieurs symptômes peuvent vous mettre sur la piste d'une maladie du foie :
refus de s'alimenter, perte de poids, poil terne et fatigue peuvent indiquer que

le foie de votre chat ne fonctionne pas correctement.

Les répercussions de la maladie sur le foie sont tout aussi
diverses que ses causes. Seul un examen médical permet de
déterminer si la vésicule biliaire est congestionnée, si votre

Étant donné qu’il faut
limiter l’apport en lipides
ou en protéines, les
ingrédients utilisés

animal souffre d'une inflammation des tissus du foie ou si les

doivent être de la

dépôts de graisses empêchent le bon fonctionnement de la

meilleure qualité

métabolisation des nutriments. Les mesures diététiques à

possible.

prendre sont tout aussi variées.

Il est important de soulager au maximum le foie. La consommation
de protéines et de lipides faciles à digérer est indispensable. Il
est également recommandé de répartir la ration quotidienne
en plusieurs petites portions. Et n’oubliez pas : la nourriture
doit être particulièrement savoureuse pour que votre petit
compagnon retrouve son appétit !

» La nourriture des chats
foie
souffrant de maladies du
doit être très adaptée et leur
plaire.
Une prise régulière de nourriture joue un rôle primordial en
cas de maladie du foie. Des substances végétales aux vertus
puissantes, telles que la silymarine, extraite des graines du
chardon-Marie, peuvent favoriser une guérison naturelle et
protéger les cellules sensibles du foie.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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» Proposez à votre animal
plusieurs petites portions par
jour ; cela correspond à son
mode d’alimentation et est
cas
particulièrement adapté en
de maladies du foie.

Alimentation diététique
CAT L-PROTECT ......................... 111
Pour stimuler l’activité du foie en cas d’insuffisance
hépatique chronique

CAT LOW CARB ............................... 112
Pour réguler le taux de glucose ou sa métabolisation en
cas de diabète sucré

Compléments alimentaires
CAT IMMUSAN ............................... 123
Pour la digestion & le système immunitaire

HEPA-LIQUID ............................. 127
Pour stimuler l’activité du foie

CAT LOW FAT ................................. 113
Pour perdre le surpoids

INTESTINUM-LIQUID ........................ 129
En cas de diarrhée & de changement d’alimentation

CAT LOW PROTEIN ........................... 115
En cas d’insuffisance rénale chronique

Céréales & légumes .................... 136-141
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CŒUR & CIRCUL ATION

Quand l’infatiga bl e...

Cœur & circulation
se fatigue constamment

L

es troubles cardiaques sont des maladies systémiques à prendre très au
sérieux. Ils n'apparaissent généralement pas de manière isolée, mais en
association avec des maladies des reins et de la thyroïde, ou à la suite

d'infections. En conséquence, votre chat manque de vigueur, perd son appétit et n'a
plus envie de jouer.
Si une insuffisance cardiaque est diagnostiquée chez votre chat,
son alimentation devra alors être adaptée. Dans l'idéal, une
alimentation très digeste contenant le moins de sodium possible, mais riche en taurine et en L-carnitine, est recommandée.

Les acides gras essentiels, en
particulier les acides gras
oméga-3 aux propriétés
anti-inflammatoires, jouent
un rôle essentiel et prouvé
dans le cas de troubles

La surcharge pondérale détériorant l'état de santé, une perte

cardiaques. Ils doivent donc
être présents en quantité

de poids progressive est indispensable chez les chats malades.

suffisante dans la nourriture

Il est également recommandé de répartir la quantité quoti-

de votre animal.

dienne de nourriture en plusieurs petites portions pour éviter
que l’estomac trop plein ne comprime le cœur.

Croquettes
CAT ALLERGY .............................. 82
Lapin, épeautre & pomme de terre

Les chats souffrant de graves troubles cardiaques ont généralement peu d'appétit, il est donc d'autant plus important de
leur proposer une nourriture particulièrement appétissante.

peut
» Une alimentation adaptée
être un complément idéal au
traitement.
s
» Il faut essayer de toujour
ur
conserver un poids normal po
cle
limiter de trop solliciter mus
cardiaque.
tites
» Alimentez votre chat par pe
ac
portions pour éviter que l’estom
e
trop rempli n’occupe la plac
réservée au cœur.
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CAT SENIOR ................................ 88
Volaille, agneau, saumon, maïs & riz

CAT CARE SENSITIVE ........................... 84
Lapin, saumon, mais, riz & pomme de terre

Alimentation en boîte
SAUMON ........................................ 98

Compléments alimentaires
CARDIO-LIQUID ......................... 122
Pour protéger le cœur & les muscles

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

REVITAL-PLUS ............................... 133
Favorise la régénération & les performances

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.

Céréales & légumes .................... 136-141
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REINS

Petits mais costauds

Alimentation diététique

Reins

CAT LOW PROTEIN ..................... 115
En cas d’insuffisance rénale chronique

Lorsque la station d’épuration se met en grève

Compléments alimentaires
LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

L

a maladie des reins la plus courante chez le chat est l’insuffisance rénale,
un ralentissement de leur fonctionnement. Ce sont surtout les chats âgés
qui sont touchés par cette affection. Les reins sont la station d’épuration

du corps. Lorsqu'ils ont du mal à fonctionner, la totalité de l'organisme s'en trouve

RENA-KOMPLEX ............................. 132
Pour stimuler l’élimination des déchets

RENA-LIQUID ............................ 133
Pour stimuler les fonctions rénales

Céréales & légumes .................... 136-141

également affectée.
En conséquence, le sang n'est plus correctement purifié et les toxines s'accumulent. Les symptômes peuvent être par exemple une perte d’appétit, des vomissements, une soif constante,
une miction fréquente et un poil terne. Ces symptômes n’apparaissent toutefois qu’une fois que
les reins ont perdu plus de 70 % de leurs fonctions. Si le vétérinaire diagnostique une insuffisance rénale, il est indispensable de donner aussi rapidement que possible à votre chat une
alimentation spécialement adaptée en plus du traitement médical. Une alimentation adaptée
aide souvent à freiner significativement l'évolution de la maladie et votre chat s’en sentira forcément mieux.

L’élimination des toxines des protéines de l’alimentation devenant un gros problème, il est
recommandé de n’utiliser que des protéines très digestes. La teneur en phosphate de la nourriture doit être maintenue au minimum recommandé pour freiner l’avancement de la maladie.
La teneur en phosphore et en sodium doit également être réduite au minimum recommandé
mais l’apport énergétique doit, lui, être considérablement augmenté. Afin de conserver les
réserves de l’animal et sa masse musculaire, il est indispensable de veiller à lui apporter une
alimentation nutritive complète couvrant tous ses besoins.

Des situations critiques, telles
qu’une prise de médicaments,
un empoisonnement, des
troubles de la circulation
ou d'autres maladies,
peuvent également solliciter
fortement les reins et rendre
indispensable la mise en
place temporaire d’un
traitement diététique.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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eur
» Réduction stricte de la ten
nt
en phosphate et apport suffisa
en protéines pour couvrir les
besoins.
alité
» Sources de protéines de qu
et faciles à digérer.
es
» Les huiles riches en acid
uer
gras oméga-3 peuvent dimin
les risques d’inflammation
dans le corps et contribuer à
protéger les reins.
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VOIES URINAIRES

Que faire quand ça ne fonctionne plus ?

Voies urinaires

Aide en cas d’infections des voies urinaires et de calculs urinaires

L

es calculs urinaires peuvent être extrêmement douloureux chez les chats,

voire mettre la vie de l’animal en danger. Ils se forment suite à l'agrégation de

minéraux et de substances libres normalement dissous et éliminés facilement

dans l'urine. Une alimentation adaptée, une augmentation de la quantité d'eau
consommée, un poids normal ainsi qu’un bon niveau d’activité physique jouent un
rôle important pour éviter la récidive des calculs urinaires.

En fonction du type de cristaux ou de calculs formés (le diagnostic du vétérinaire révèle souvent
la présence de calculs de struvite ou d'oxalate de calcium), il est tout d’abord nécessaire de
réduire l’apport en minéraux par la nourriture. En cas de calculs de struvite, il est également
important de réguler le pH urinaire afin de faciliter la dissolution des calculs.

Une autre mesure à prendre : donnez de préférence de la nourriture humide à votre petit
protégé et assurez-vous qu'il ait assez d'eau fraîche à disposition.

Notre conseil : pour inciter votre chat à boire, ajoutez quelques gouttes de lait dans son écuelle,
proposez-lui du bouillon non assaisonné, remplacez l’alimentation en boîte par de l’eau ou du
bouillon, ou rajouter d’autres points d’eau dans la maison (arrosoir, bol, fontaines pour chats,
etc.). Cherchez ce qui plaît le plus à votre chat.

CAT LOW MINERAL ..................... 114

Une consommation plus impor-

En cas de calculs de struvite et d’oxalate de calcium

tante d'eau est indispensable pour
éviter l’apparition de calculs urinaires. La quantité d'urine produite
est ainsi augmentée, ce qui permet
de nettoyer les voies urinaires. Pour
prévenir la récidive des calculs
Une consommation

rénaux, le régime mis en place doit

d’eau plus importante est

être suivi pendant au moins 6 mois

indispensable dans le cadre
d'un traitement diététique.

mais le chat devra continuer de boire
plus d’eau toute sa vie.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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Alimentation diététique

:
Besoin d’un régime adapté
» Protéines faciles à digérer
et une quantité réduite de
la
substances responsables de
formation de calculs
» Acides gras oméga-3 pour
soulager les inflammations
» Régulation du pH urinaire

CAT LOW PROTEIN ....................... 115
En cas d’insuffisance rénale chronique

Compléments alimentaires
LACHS-HANF-ÖL .......................... 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

RELAX-LIQUID .................................. 131
Pour les animaux très stressés

RENA-KOMPLEX ................................ 132
Pour stimuler l’élimination des déchets

RENA-LIQUID ................................... 133
Pour stimuler les fonctions rénales

Céréales & légumes ................... 136-141
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CONTRÔLE DU DIABÈ TE SUCRÉ

Taux de glycémie
L

hors contrôl e

es deux facteurs principaux de diabète sucré chez les chats sont la vieillesse
et la surcharge pondérale. Si ces deux conditions sont remplies, si votre chat
a souvent soif et se rend régulièrement dans sa litière, il est alors nécessaire

de demander conseil à votre vétérinaire. Si celui-ci confirme la présence de diabète
sucré, vous pouvez participer à la réussite du traitement en proposant une nourriture
adaptée à votre chat.

En cas de diabète sucré, la métabolisation de

de préserver la masse musculaire afin de per-

l'insuline ne fonctionne plus correctement :

mettre rapidement de retrouver une meilleure

le corps n'est plus en mesure de réguler suffi-

assimilation du sucre. Les céréales complètes,

samment le taux de glycémie. Il est donc

notamment l’orge complet, ou les légumes

indispensable de limiter les glucides faciles

sont des sources idéales de glucides com-

à digérer, qui augmentent ce taux de glycémie

plexes, car le glucose quitte l’intestin plus

juste après la prise de nourriture, et de privi-

tard et lentement. Il est également important

légier les glucides complexes et les protéines

que l’animal retrouve un poids normal et ait

de qualité. Ces dernières permettent également

suffisamment d’exercice physique.

Diabète de type 1 :
La production d'insuline,
l'hormone régulant la
glycémie, n'est pas suffisante.
Diabète de type 2 :
L'effet de l'insuline n'est pas

Des mesures diététiques ainsi qu'une insulinothérapie adaptée
jouent un rôle clé dans la réussite du traitement du diabète.

suffisant pour réduire le taux
de glycémie élevé après un
repas.

C’est souvent le diabète de type 2 qui est diagnostiqué chez le
chat. Il ne suffit pas de limiter la quantité de glucides faciles à

Alimentation diététique
CAT LOW CARB .......................... 112

digérer dans la nourriture pour mieux pouvoir contrôler les

Pour réguler le niveau ou la métabolisation des glucides
en cas de diabète sucré

fluctuations glycémiques, il faut aussi que l’animal retrouve

CAT LOW FAT ............................. 113

progressivement son poids normal. Il faut privilégier les aliments

Pour perdre le surpoids

à forte teneur en protéines, car ces derniers sont d’une part
mieux tolérés par les chats et, d’autre part, ils sont importants
pour préserver et renforcer la masse musculaire. Une teneur
modérée en lipides permet de réduire en douceur la surcharge
pondérale tout en maintenant la masse musculaire, ce qui
entraîne souvent une amélioration de l’assimilation du glucose et
du bien-être en général.

Les fibres diététiques, les FOS et les MOS
assurent le bon équilibre de la flore
intestinale et ralentissent la libération du
glucose.
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Conseils pour l’animal
et son propriétaire :

» Alimentation régulière adaptée au
diabète, à horaires fixes
» Emportez toujours une ration de
.
nourriture sur vous en cas de besoin
» Ne modifiez la dose d’insuline
qu’après avoir pris l’avis de votre
vétérinaire

Alimentation en boîte
CANARD ..................................... 96

Compléments alimentaires
NATURAL SLIM .......................... 131
Pour une perte de poids efficace

FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136
GEMÜSE-AUSLESE ........................... 136
WEIZENKLEIE ................................ 140

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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OS & ARTICUL ATIONS

Mobilité et joie de vivre

Os & articulations
Il retombe toujours sur ses pattes

L

’agilité d’un chat est mise à l’épreuve tous

Les chats âgés souffrent le

les jours : sauts, sprints et cascades sont ses

plus souvent en silence de

disciplines favorites. Ses os et articulations

douleurs articulaires.

méritent donc une protection toute particulière. Et

Croquettes
CAT CARE SENSITIVE ................... 84
Lapin, saumon, mais, riz & pomme de terre

CAT SENIOR ................................ 88
Volaille, agneau, saumon, maïs & riz

CAT MAXI ....................................... 87
Volaille, lapin, agneau, maïs & riz

Alimentation en boîte
SAUMON ..................................... 98

Compléments alimentaires

pas uniquement en cas de blessure grave pouvant, par
exemple, être causée par un accident.

AGILITY .................................... 120
Pour renforcer l’ensemble de la motricité

Même si tous les déplacements paraissent aisés, il est utile de renforcer les os et les articulations.
Avec l’âge, votre chat a souvent des douleurs que vous ne remarquez même pas.

LACHS-HANF-ÖL ............................ 129
Pour une peau en bonne santé & en cas d’inflammation

MULTI-MINERAL ............................. 130
Vet-Concept a mis au point des recettes spéciales permettant non seulement de couvrir les
besoins nutritionnels spécifiques à chaque phase de vie, mais contenant également des
substances actives protégeant les articulations, telles que des extraits de moule à lèvres vertes

Avec des vitamines & des oligo-éléments importants

FRISCHMÖHREN-PELLETS .................. 136
GEMÜSE-AUSLESE ........................... 136
WEIZENKLEIE ................................ 140

de Nouvelle-Zélande.

En cas de troubles articulaires, nous
recommandons d'autres alimentations
premium et délicieuses, de préférence
celles enrichies en moules à lèvres vertes
de Nouvelle-Zélande. Dans l'idéal, il faut
alors prendre un complément journalier
d'huile de saumon et de chanvre. Les acides
gras essentiels contenus dans cette huile,
en particulier les acides gras oméga-3,

Les symptômes de douleurs
articulaires ne se limitent pas
à une boiterie :
» Ils délaissent les endroits en
hauteur où ils aimaient tant
se prélasser.
» Ils ne veulent plus qu’on les
touche
» Ils ne sont plus propres
» Ils passent beaucoup plus de
temps couchés à se reposer

peuvent réduire considérablement le risque
d'inflammation des articulations.

Vous trouverez les articles à mâcher et les snacks
adaptés dans le catalogue des articles à mâcher.
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ADULTES

ADULTES

Une nourriture complète pour une super forme

Pour des exigences élevées

Alimentation Premium pour les chiens à besoins énergétiques élevés

Alimentation ultra-digeste Premium pour chien actif

ACTIVE PLAIN

BASIC PACK

Contenu

Réf. art.

ACTIVE PLAIN à teneur élevée en protéines et en calories est la base idéale

Pour avoir un métabolisme performant, les chiens actifs ont besoin d’une

Contenu

Réf. art.

5 kg
15 kg

4505
4515

pour une alimentation complète des chiens très actifs. Elle contient de la

alimentation équilibrée. Avec sa viande de qualité à base de volaille et

viande de bœuf très digeste, du savoureux poisson de mer, du maïs et du

d’agneau, BASIC PACK propose une base idéale en protéines digestes et en

3 kg
10 kg

2103
2110

blé facile à digérer et fraîchement moulu. Par ailleurs, elle a une teneur

lipides sains. L'alimentation complète avec du riz et du maïs sans gluten

équilibrée en pulpe de betterave et en MOS, qui aident à stimuler la digestion

convient également aux chiens sensibles.

et à éliminer les matières nocives.

Notre mélange spécial d'herbes aromatiques peut faciliter la digestion,

ACTIVE PLAIN contient des canneberges aux antioxydants naturels et aux

stabiliser la flore intestinale, éliminer les substances nocives et renforcer

substances végétales protectrices des cellules. La moule à lèvres vertes et les

tout le métabolisme. BASIC PACK est aussi recommandé comme alimentation

acides gras anti-inflammatoires de l'huile de poisson de mer peuvent

additionnelle pour les jeunes chiens après 12 mois .

protéger les articulations, les ligaments et les tendons fortement sollicités.

» Croquett es croustil la nt es
à for te ten eur nutri tive
» Ex ce ll en t appor t en
protéi ne s grâ ce au bœu f et
au poi sson de me r
» Moul e à lèv res ver tes
né o-zél an da ise pour le s
ar tic ul at ion s for tem en t
sol lic ité es

» Aci de lin olé ique essent iel
pour un e pea u sai ne et un
poi l bri lla nt
» Moule à lèv res ver tes
néo-zé la nd aise pour les art icul ati ons for tem ent sol lic ité es

Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de bœuf), poisson et
sous-produits dérivés (farine de poisson de mer),
huiles et graisse, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), légumes (carottes*),
minéraux, levure*, fruits (canneberges*), herbes
aromatiques*, extrait de levure* (source de
MOS), moule à lèvres vertes* (Perna canaliculus),
*déshydratés

Protéines brutes.................................25,20 %
Protéines brutes assimilables.................23,20 %
Graisses brutes...................................12,10 %
Fibres brutes....................................... 2,60 %
Cendres brutes.................................... 6,00 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable................. 1541 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 12 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 200 UI
Vitamine E............................................75 mg
Fer.....................................................80 mg
Zinc....................................................80 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Manganèse...........................................15 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille, farine de
viande d’agneau), huiles et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche),
minéraux, œufs et sous-produits dérivés (poudre
d’œuf entier), levure*, algues marines*, graines
(graines de lin), herbes aromatiques*, extrait de
levure* (source de MOS), moule à lèvres vertes*
(Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................23,80 %
Protéines brutes assimilables.................21,90 %
Graisses brutes...................................12,20 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,80 %
Sodium.............................................. 0,45 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,30 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable.................1 541 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 100 mg
Zinc.................................................. 130 mg
Cuivre..................................................10 mg
Manganèse...........................................25 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,10 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens

» Exc ell ent e al im ent ati on
pol yva len te

ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Exactement selon les besoins

Viande de canard et maïs

Alimentation Premium pour les chiens à besoins énergétiques modérés

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens sensibles à la nourriture

BASIC PLAIN

CANARD PACK

Contenu

Réf. art.

Parfois, peu est synonyme de plus : avec seulement 9,2 % de lipides, BASIC

Les chiens à l'estomac fragile ont besoin d'une nourriture parfaitement

Contenu

Réf. art.

5 kg
15 kg

2705
2715

PLAIN couvre les besoins énergétiques à un niveau modéré et peut aider à

équilibrée et très digeste, idéalement à base de protéines animales unique-

prévenir la surcharge pondérale.

ment. CANARD PACK est particulièrement succulent et répond au mieux aux

3 kg
10 kg

1703
1710

La recette contient des protéines complètes de volaille et de poisson de mer

besoins des chiens à l’estomac et aux intestins fragiles. Il contient de la

ainsi que des céréales locales (blé et maïs nutritifs). Les MOS, les fibres

viande de canard digeste et de la farine de maïs sans gluten de qualité.

spéciales et les acides gras essentiels visent à stimuler la santé intestinale et
à favoriser un système immunitaire intact. La liberté de mouvement reste

Les précieuses fibres visent à stimuler la flore intestinale, les levures riches

intacte : l’ajout de moule à lèvres vertes néo-zélandaise permet de protéger

en vitamines et l'acide linoléique à protéger le système immunitaire. La

les articulations. BASIC PLAIN est aussi recommandé dans le cas d'une

digestion est favorisée au mieux et l’alimentation apporte tous les nutriments

alimentation restrictive, par ex. après une castration.

nécessaires à une peau et à un poil en pleine santé. Grâce à sa présentation
sous forme de petites croquettes, CANARD PACK convient aussi aux petits
chiens ou aux animaux très difficiles.

» Al im en ta tion com pl èt e
le
sa voureuse à ba se d e vola il
& poi sson d e m er
en t
» Ten eur en li pid es lé gè rem
id s
réd ui te pour pré ve ni r le surpo
s
» Avec MOS & m oule à lè vre
ve rte s né o-zél an d ai se

» Un e se ul e source d e
proté in es an im al es & d es
in gré d ie nt s sa ns gl ut en
- le bon ch oix en ca s
d’i nt ol éra nc es alim en taire
s
Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille), poisson et
sous-produits dérivés (farine de poisson de mer),
huiles et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), légumes (carottes*),
minéraux, herbes aromatiques*, extrait de levure*
(source de MOS), moule à lèvres vertes* (Perna
canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................23,20 %
Protéines brutes assimilables.................21,30 %
Graisses brutes.................................... 9,20 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,90 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,95 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable................. 1472 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 12 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 200 UI
Vitamine E............................................75 mg
Fer.....................................................80 mg
Zinc....................................................80 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Manganèse...........................................15 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg

Céréales (maïs), viande et sous-produits animaux
(farine de viande de canard), huiles et graisses,
sous-produits végétaux (morceaux de betterave
sèche), levure*, racine de chicorée*, minéraux,
*déshydratés

Protéines brutes.................................21,00 %
Protéines brutes assimilables.................19,30 %
Graisses brutes...................................10,20 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,80 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,10 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,40 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable................. 1502 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 12 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 120 mg
Zinc.................................................. 120 mg
Cuivre..................................................11 mg
Manganèse...........................................15 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens

» Croquet te s sa voureuse s d
e
ta il le ad apté e, conv ie nn en
t
m êm e aux pe tit s ch ie ns

ADULTES
SENIOR

SENIOR

Léger et digeste

Adapté à des besoins énergétiques réduits

Alimentation Premium à teneur réduite en lipides pour chiens adultes

Alimentation Premium pour chien senior

CARE PACK

CARE PLAIN

Contenu

Réf. art.

CARE PACK est une nourriture complète particulièrement légère et délicieuse,

Les chiens âgés ont besoin d'une nourriture savoureuse à faible teneur

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

2203
2210

idéale pour soulager un système gastro-intestinal stressé. Cette nourriture

énergétique composée d'acides gras pour un système immunitaire fort et de

allégée contient des protéines de volaille et d'agneau très digestes et bien

protéines riches pour un maintien de la condition physique et une sensation de

5 kg
15 kg

2905
2915

assimilables. Des herbes aromatiques sélectionnées visent à favoriser la

bien-être. Le poisson de mer et la viande de volaille remplissent parfaitement

digestion et à stimuler l'activité métabolique afin d'améliorer le bien-être

ces conditions. Le blé complet et le maïs ont pour but d’apporter l'énergie et

et la vitalité.

les fibres nécessaires à une digestion équilibrée. La teneur modérée en
phosphore et en sodium vise à soulager les reins, le cœur et les vaisseaux. Les

Le riz et le maïs assurent une digestibilité optimale, tandis les fibres MOS

articulations vieillissantes peuvent également profiter de cette alimentation

participent à une bonne santé intestinale.

grâce aux agents naturels concentrés de la moule à lèvres vertes.
CARE PLAIN convient également si la nourriture doit être restreinte (p. ex. après
une castration ou en cas de surcharge pondérale) et peut être proportionné
selon les besoins.

» Al im en ta tion d ié té tique
fa ci le à d igére r à te ne ur
réd ui te en li pid es
» Avec vola il le & agne au
pa rti culi ère m en t sa voureux
» Mé la nge d’he rbe s arom atique s pour la d ige st ion &
le m ét abol ism e

» Apport équili bré de protéi ne s
grâ ce à la vol ai ll e & au
poi sson de me r
» Spé cia le me nt con çu pour le s
ch ien s âgés - ten eur modé rée
en ph osphore & sod ium
Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille, farine de viande
d’agneau), sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche), minéraux, œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................17,80 %
Protéines brutes assimilables.................16,40 %
Graisses brutes.................................... 5,20 %
Fibres brutes....................................... 2,80 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,30 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,07 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 1,80 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable.................1 380 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
L-carnitine......................................... 500 mg
Fer................................................... 110 mg
Zinc.................................................. 135 mg
Cuivre..................................................10 mg
Manganèse...........................................25 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille), poisson et
sous-produits dérivés (farine de poisson de mer),
huiles et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), légumes (carottes*),
minéraux, levure*, herbes aromatiques*, moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................19,80 %
Protéines brutes assimilables.................18,20 %
Graisses brutes.................................... 7,90 %
Fibres brutes....................................... 2,80 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,20 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable.................1 435 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 12 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 200 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 110 mg
Zinc.................................................. 100 mg
Cuivre..................................................11 mg
Manganèse...........................................15 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens

» Al im en ta tion com plè te à
ten eur réd uit e en lipid es
légère me nt plus ric he en fibres

ADULTES
SENIOR

ADULTES

Pour le sport et les performances

Viande d’agneau et riz nature

Alimentation Premium pour les chiens à besoins énergétiques importants

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens sensibles à la nourriture

ENERGY PACK

LAMB PACK

Contenu

Réf. art.

ENERGY PACK est l'aliment énergétique par excellence approprié pour apporter

LAMB PACK se compose de viande d'agneau néo-zélandais et de riz cuit

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

2003
2010

aux chiens devant effectuer des performances sportives et physiques tout ce

délicatement. Cette restriction sévère à un type de viande et de céréale en

qu’il leur faut pour maintenir leur forme physique. Les viandes complètes

fait une alimentation anti-allergique optimale. Les chiens allergiques

3 kg
10 kg

2403
2410

de volaille et de dinde sont très digestes et peuvent ainsi garantir un apport

connaissent souvent des problèmes de peau. C’est pour cela que LAMB PACK

optimal en acides aminés essentiels. La farine de riz et de maïs de qualité

contient une teneur élevée en acide linoléique, pour une peau saine et un

et sans gluten vise à apporter rapidement l'énergie disponible. La moule à

poil brillant et dru. Cette alimentation ultra-digeste convient aussi pour les

lèvres vertes néo-zélandaise peut protéger les articulations, les ligaments et

chiens connaissant des troubles gastriques et intestinaux, et peut aussi

les tendons sollicités.

jouer un rôle dans la protection du système cardio-vasculaire en raison de
sa faible teneur en sodium.

ENERGY PACK peut aussi être utilisé aussi pour les chiennes en gestation ou

Avant le passage à une alimentation anti-allergie du type LAMB PACK, il est

allaitantes ou pour aider l’animal à prendre du poids. Par ailleurs, il convient

recommandé de suivre une cure d'activation intestinale.

parfaitement aux situations harassantes, p. ex. pour les chiens de traîneau.

» Nutri tif & sa voureux l’a li m en ta tion id éa le pour
am él iorer le s pe rform an ce s

» Grai sses & proté in es d e
qual ité
pour la for m e ph ysique & le
bon
d ével oppe m en t m uscula ire

» Le s he rbe s arom at ique s
& le s
MOS fa vorisen t la d ige st ion
&
protè ge nt la fl ore in te st in al
e

tric te à
» Re stric ti on s
d e v ia n d e &
e
rc
ou
s
e
l
u
e
s
un e
d e gl uc id e s
d’i n tol é ra n c e s
s
a
c
n
e
l
a
é
» Id
a l im e n ta ire s
Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille), céréales (maïs, riz), huiles et graisses,
sous-produits végétaux (morceaux de betterave
sèche), minéraux, œufs et sous-produits dérivés
(poudre d’œuf entier), levure*, algues marines*,
graines (graines de lin), herbes aromatiques*,
extrait de levure* (source de MOS), moule à lèvres
vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................28,20 %
Protéines brutes assimilables.................25,90 %
Graisses brutes...................................16,80 %
Fibres brutes....................................... 1,80 %
Cendres brutes.................................... 7,00 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,80 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Énergie métabolisable.................1 647 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine.............................................. 500 mg
L-carnitine......................................... 500 mg
Fer................................................... 110 mg
Zinc.................................................. 130 mg
Manganèse...........................................25 mg
Cuivre..................................................10 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,10 mg

Céréales (riz), viande et sous-produits animaux
(farine de viande d’agneau), huiles et graisses,
sous-produits végétaux (morceaux de betterave
sèche), minéraux, graines (graines de lin), extrait
de levure* (source de MOS), *déshydratés

Protéines brutes.................................19,80 %
Protéines brutes assimilables.................18,20 %
Graisses brutes.................................... 9,80 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,30 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,20 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable.................1 494 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer................................................... 110 mg
Zinc.................................................. 100 mg
Manganèse...........................................15 mg
Cuivre..................................................11 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens
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ADULTES

ADULTES
SENIOR

Maxi croquettes

Pour les petites tornades

Alimentation Premium pour les chiens de grande et très grande taille

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens actifs de petite taille

L'excellente composition nutritive de MAXI PLAIN, à base de protéines ultra-

Petit et pétillant ? MINI PACK est l'alimentation sèche idéale pour les chiens

Contenu

Réf. art.

digestes de viande de volaille et poisson de mer gras, convient parfaitement

agiles de petites à très petites tailles. Sa délicieuse viande de volaille digeste,

pour combler les besoins en énergie modérés et faciliter la digestion chez les

associée à du riz et à du maïs facilement assimilables, lui permettent de

3 kg
10 kg

1903
1910

grandes races. Les acides gras oméga-3 de l'huile de poisson de mer et les

couvrir les besoins élevés en énergie ; les herbes aromatiques de qualité,

substances actives de la moule à lèvres vertes peuvent renforcer les articu-

quant à elles, protègent le métabolisme. La teneur élevée en acide linoléique

lations plus sollicitées et empêcher les inflammations de l'organisme.

favorise un poil brillant et une peau saine. Des extraits de moule à lèvres

MAXI PLAIN
Contenu

Réf. art.

5 kg
15 kg

4005
4015

MINI PACK

vertes sont ajoutés pour renforcer au maximum les articulations, pour une
Les maxi croquettes forcent l’animal à mastiquer les aliments ; de plus, elles

liberté de mouvement intacte.

permettent de prendre soin des dents et d’éviter les ennuis de digestion liés
à une absorption trop hâtive.

Les croquettes de cette recette spéciale sont parfaitement adaptées à la dentition des petits chiens ; elles stimulent la mastication et sont très savoureuses.

» Gran de s croquett es
croustil la nt es pour sti mule r
la ma sti ca tion.
» Re ce tte pa rfa ite me nt ad aptée
à la ca pa cit é de di gestion
de s ch ien s de gra nd e ta ill e
» Moul e à lèv res ver tes
né o-zél an da ise pour le s ar ticula tions for tem en t sol lic ité es

» Très digest es, à base de
vol ail le et de riz
» Aci de lin olé ique essent iel
pour une pea u sai ne et un
poil bril lan t

Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de volaille), huiles et
graisses, poisson et sous-produits dérivés (farine
de poisson de mer), sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), minéraux, levure*,
légumes (carottes*), herbes aromatiques*, moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................21,80 %
Protéines brutes assimilables.................20,10 %
Graisses brutes.................................... 9,80 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,25 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable.................1 483 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 12 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 200 UI
Vitamine E............................................75 mg
Fer................................................... 110 mg
Zinc.................................................. 100 mg
Manganèse...........................................15 mg
Cuivre..................................................11 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche), minéraux, œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................25,40 %
Protéines brutes assimilables.................23,40 %
Graisses brutes...................................15,20 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,80 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,80 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable.................1 606 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 100 mg
Zinc.................................................. 125 mg
Manganèse...........................................25 mg
Cuivre..................................................10 mg
Iode..................................................... 2 mg
Sélénium.......................................... 0,10 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens

» Min i croquet tes, éga lem ent
ad apt ées pour les chi ens
de toute peti te tai lle

ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Saumon et pomme de terre

À base de lapin, de pomme de terre et d’épeautre

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens sensibles à la nourriture

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens sensibles à la nourriture

SALMON PACK

SENSITIVE DIET/MINI

Contenu

Réf. art.

SALMON PACK est une alimentation Premium exclusive pour chien très sensible.

SENSITIVE DIET contient une seule source de protéines animales, de la

3 kg
10 kg

1403
1410

La recette au saumon et pomme de terre ne contient qu'une seule source de

viande de lapin facile à digérer, et aucun allergène courant. Elle est donc

protéines et est sans gluten. Le saumon contient des acides aminés importants

SENSITIVE DIET
Contenu

Réf. art.

souvent la dernière chance pour les chiens présentant des intolérances

3 kg
10 kg

1803
1810

et des oméga-3 qui visent à protéger la peau, entretenir la condition

alimentaires. Elle est particulièrement adaptée pour les chiens souffrant

SENSITIVE DIET MINI

physique et prévenir les inflammations. La présence de fibres de qualité et

de symptômes gastriques et intestinaux, ainsi que d’irritations cutanées.

Contenu

Réf. art.

de MOS est un plus pour la santé intestinale et le système immunitaire.

Les acides gras essentiels visent à promouvoir une peau saine et à stimuler

3 kg
10 kg

1603
1610

le système immunitaire. La faible teneur en sodium aide à soulager le
système cardio-vasculaire. Convient également aux chiens âgés et à ceux
qui ont tendance à grossir. Les croquettes existent également en format
mini pour les chiens de petite taille par exemple.

» Proté in es d e sa um on
d e qual ité pour un e m ei ll
eure
d ige st ibi li té
» Re ce tte aux pom m es
d e te rre, sa ns cé réa le s

Alimentation complet pour chiens

SENSITIVE DIET

SENSITIVE DIET MINI

COMPOSITION

COMPOSITION

Légumes (pomme de terre*), viande et sous-produits animaux (farine de viande de lapin), céréales
(épeautre), huiles et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), minéraux,
extrait de levure* (source de MOS), *déshydratés

Légumes (pomme de terre*), viande et sous-produits animaux (farine de viande de lapin), céréales
(épeautre), huiles et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), minéraux,
extrait de levure* (source de MOS), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................19,80 %
Protéines brutes assimilables.................18,20 %
Graisses brutes.................................... 9,80 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,80 %
Sodium.............................................. 0,20 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable.................1 484 kJ/100 g

Protéines brutes.................................21,80 %
Protéines brutes assimilables.................20,10 %
Graisses brutes.................................... 9,80 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,80 %
Sodium.............................................. 0,20 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable.................1 487 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, vitamine E 100 mg, fer 110 mg, zinc 110 mg, manganèse 15 mg, cuivre 11 mg, iode 1,5 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, vitamine E 100 mg, fer 110 mg, zinc 110 mg, manganèse 15 mg, cuivre 11 mg, iode 1,5 mg, sélénium
0,15 mg

» Ri ch es en ac id es gra s om
éga-3

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Légumes (pomme de terre*), poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), huiles et graisses,
sous-produits végétaux (morceaux de betterave
sèche), minéraux, extrait de levure* (source de
MOS), moule à lèvres vertes* (Perna canaliculus),
*déshydratés

Protéines brutes.................................21,80 %
Protéines brutes assimilables.................20,10 %
Graisses brutes.................................... 9,80 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,65 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,45 %
Énergie métabolisable.................1 496 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 125 mg
Zinc.................................................. 110 mg
Manganèse...........................................15 mg
Cuivre..................................................12 mg
Iode...................................................1,5 mg

CROQUE T TES | CHIENS | 76

» Absen ce voulue de
tout al im en t à for t
risque al le rgi sa nt
» Re ce tte di sponible
en 2 ta ill es de
croquett es

CROQUE T TES | CHIENS | 77

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens

» Une seule source de
viande et de s glucid es trè s di gestes

ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

La meilleure recette pour une peau en bonne santé

Régime méditerranéen : savoureux et faible en lipides

Alimentation ultra-digeste Premium pour des performances excellentes

Alimentation Premium pour les chiens au métabolisme modéré

SENSITIVE PACK

VITALITY PACK

Contenu

Réf. art.

SENSITIVE PACK est un aliment particulièrement savoureux. Le saumon, son

VITALITY PACK est une alimentation complète pauvre en graisses pour les

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

2503
2510

composant essentiel, offre 10 fois plus d'acides gras essentiels que la viande

chiens à besoins énergétiques modérés et moyens. Le mélange spécial

de bœuf, par exemple, et est très facile à digérer ; il convient donc parfaitement

d'herbes aromatiques et la composition étudiée des aliments permettent de

3 kg
10 kg

4403
4410

aux problèmes digestifs et cutanés.

renforcer le système cardio-vasculaire et de tonifier le métabolisme.

La teneur réduite en cuivre permet de soulager le foie stressé. L'artichaut et

La viande d'agneau, le saumon et la volaille offrent des protéines de qualité

les herbes aromatiques aident à favoriser la digestion, à stimuler le méta-

et contiennent une teneur élevée en acides gras essentiels. Avec du riz et du

bolisme et à renforcer le système immunitaire.

maïs sans gluten, pour une excellente digestibilité. Les croquettes plates
sont faciles à prendre et visent à encourager la mastication. Aussi recommandé

Et pour les chiens qui n'aiment pas mâcher : les croquettes plates sont faciles

pour les chiens après la castration ou pour les animaux âgés.

à prendre et à mastiquer.

» Re ce tte pa rti culi ère m en t
sa voureuse, id éa le pour le
s
ch ie ns d iff ic il es
» Ri ch e en ac id es gra s es
se nt ie ls pour la pe au & le
s ystè m e im m un ita ire
» Le s he rbe s arom at ique s
&
l’a rti ch aut fa vorisen t la
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Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

COMPOSITION

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

ADDITIFS/KG

Céréales (orge), poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de lapin), légumes
(pomme de terre*), huiles et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche),
minéraux, œufs et sous-produits dérivés (poudre
d’œuf entier), levure*, algues marines*, graines
(graines de lin), herbes aromatiques*, moule à
lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Protéines brutes.................................21,70 %
Protéines brutes assimilables.................20,00 %
Graisses brutes.................................... 9,30 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Énergie métabolisable.................1 477 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 120 mg
Zinc.................................................. 135 mg
Manganèse...........................................25 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Iode..................................................... 2 mg

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille et d’agneau),
poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), légumes (pomme de terre*), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche), minéraux, œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, moule à lèvres vertes* (Perna canaliculus),
*déshydratés

Protéines brutes.................................21,60 %
Protéines brutes assimilables.................19,90 %
Graisses brutes.................................... 7,80 %
Fibres brutes....................................... 2,10 %
Cendres brutes.................................... 7,00 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,35 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,10 %
Énergie métabolisable.................1 452 kJ/100 g

Vitamine A...................................... 15 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Fer................................................... 110 mg
Cuivre..................................................10 mg
Manganèse...........................................25 mg
Zinc.................................................. 135 mg
Iode..................................................... 2 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

Alimentation complet pour chiens
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JUNIOR

JUNIOR

Pour les chiens en plein croissance

Alimentation choisie et adaptée aux besoins

YOUNG PACK

YOUNG PACK SENSITIVE

Notre YOUNG PACK est la solution idéale à tous les stades de la vie du chiot.

La série YOUNG PACK SENSITIVE a été développée spécialement pour les jeunes

La volaille digestible, associée au riz et au maïs sans gluten permettent une

chiens souffrant de problèmes de digestion. La recette utilise justement les

excellente assimilation de la première nourriture solide. Les acides gras

sources de protéines alternatives que sont l’agneau et le saumon et ne

essentiels peuvent protéger la peau et favoriser un système immunitaire

contient pas de céréales. Les seules sources de glucides utilisées sont la

fort. La moule à lèvres vertes néo-zélandaise, les algues marines, les graines

pomme de terre et le tapioca, choisis pour leur bonne digestibilité. Des

de lin et la sélection d'herbes aromatiques permettent de stimuler le méta-

acides gras essentiels et des nutriments vitaux issus de la chlorella, une

bolisme tout entier. Tous les YOUNG PACK ont un apport équilibré calcium-

algue d’eau douce, de la moule à lèvres vertes néo-zélandaise, d’herbes

phosphore et sont adaptés aux besoins spécifiques à la croissance. Ils sont

aromatiques et de graines de lin complètent la formule spéciale.

MINI/MIDI/MAXI
YOUNG PACK MINI
Contenu
Réf. art.
3 kg
10 kg

2303
2310

YOUNG PACK MIDI
Contenu
Réf. art.
3 kg
10 kg

1503
1510

YOUNG PACK MAXI
Contenu
Réf. art.
5 kg
15 kg

4305
4315

MINI/MIDI/MAXI

donc l’alimentation de prédilection au cours des premiers mois de vie.
Lorsqu’elles sont proposées en complément de l’alimentation principale, les

YOUNG PACK SENSITIVE MINI convient aux chiens de petite taille jusqu’à 12

croquettes doivent être ramollies. À partir de la 6e semaine, YOUNG PACK MINI

mois et aux chiens de plus grande taille jusqu’à la fin du 4e mois. Les croquettes

peut être proposé au chiot sous forme sèche, jusqu’au 12e mois pour les petites

doivent être ramollies lorsqu’elles sont proposées en complément de

races, et jusqu’à la fin du 4 mois pour les chiens de plus grande taille.

l’alimentation principale, et elles peuvent être données sous forme sèche à

e

YOUNG PACK SENSITIVE MINI
Contenu
Réf. art.
3 kg
10 kg

1103
1110

YOUNG PACK SENSITIVE MIDI
Contenu
Réf. art.
3 kg
10 kg

1203
1210

YOUNG PACK SENSITIVE MAXI
Contenu
Réf. art.
5 kg
15 kg

1305
1315

YOUNG PACK MIDI est particulièrement adapté aux besoins des jeunes chiens

taille moyenne souffrant de problèmes digestifs. L’agneau et le saumon

de taille moyenne, afin d’éviter une surcharge à partir de 4 mois. YOUNG PACK

apportent des protéines importantes pour la croissance et le développement

MAXI est le choix idéal pour les jeunes chiens de grande taille. La teneur lé-

musculaire après 4 mois. YOUNG PACK SENSITIVE MAXI - pour tous les jeunes

gèrement réduite en calories est adaptée aux jeunes chiens dont la crois-

chiens de grande taille en 2e phase de croissance. La teneur légèrement

sance entraîne un stress spécial sur les os, les articulations et les tendons,

réduite en calories est adaptée aux besoins des jeunes chiens dont la taille

ainsi que sur le développement musculaire. Recommandé à partir de 4 mois.

entraîne une croissance sollicitant fortement le corps.

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

|

MINI

|

MIDI

|

MAXI

|

MINI

|

MIDI

|

MAXI

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille), céréales (maïs, riz), huiles et graisses,
sous-produits végétaux (morceaux de betterave
sèche), minéraux, œufs et sous-produits dérivés
(poudre d’œuf entier), levure*, algues marines*,
graines (graines de lin), herbes aromatiques*,
extrait de levure* (source de MOS), moule à lèvres
vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche), minéraux, œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits animaux (farine de viande de volaille), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betteravesèche), minéraux, œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Légumes (pomme de terre*), viande et sous-produits animaux (farine de viande d’agneau),
sous-produits végétaux (tapioca, morceaux de
betterave sèche, cellulose), huiles et graisses, poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon),
levure*, graines (graines de lin), minéraux, algues
d’eau douce* (Chlorella vulgaris), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Légumes (pomme de terre*), viande et sous-produits animaux (farine de viande d’agneau),
sous-produits végétaux (tapioca, morceaux de
betterave sèche, cellulose), huiles et graisses, poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon),
levure*, graines (graines de lin), minéraux, algues
d’eau douce* (Chlorella vulgaris), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Légumes (pomme de terre*), viande et sous-produits animaux (farine de viande d’agneau),
sous-produits végétaux (tapioca, morceaux de
betterave sèche, cellulose), huiles et graisses, poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon),
levure*, graines (graines de lin), minéraux, algues
d’eau douce* (Chlorella vulgaris), herbes aromatiques*, extrait de levure* (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................29,20 %
Protéines brutes assimilables.................26,90 %
Graisses brutes...................................15,20 %
Fibres brutes....................................... 1,80 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Énergie métabolisable.................1 620 kJ/100 g

Protéines brutes.................................25,20 %
Protéines brutes assimilables.................23,20 %
Graisses brutes...................................14,80 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Énergie métabolisable.................1 600 kJ/100 g

Protéines brutes.................................25,60 %
Protéines brutes assimilables.................23,60 %
Graisses brutes...................................12,80 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Énergie métabolisable.................1 555 kJ/100 g

Protéines brutes.................................30,20 %
Protéines brutes assimilables.................27,80 %
Graisses brutes...................................15,20 %
Fibres brutes....................................... 2,30 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,30 %
Phosphore.......................................... 1,00 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Acide linoléique.................................. 2,30 %
Énergie métabolisable.................1 595 kJ/100 g

Protéines brutes.................................26,20 %
Protéines brutes assimilables.................24,10 %
Graisses brutes...................................14,30 %
Fibres brutes....................................... 2,30 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,30 %
Phosphore.......................................... 1,00 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Acide linoléique.................................. 2,30 %
Énergie métabolisable.................1 572 kJ/100 g

Protéines brutes.................................26,40 %
Protéines brutes assimilables.................24,30 %
Graisses brutes...................................13,20 %
Fibres brutes....................................... 2,30 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,30 %
Phosphore.......................................... 1,00 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Acide linoléique.................................. 2,30 %
Énergie métabolisable.................1 551 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 75 mg, fer 110 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg, iode 2 mg, sélénium
0,10 mg

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 75 mg, fer 110 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg, iode 2 mg, sélénium
0,10 mg

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 75 mg, fer 110 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg, iode 2 mg, sélénium
0,10 mg

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 75 mg, taurine 1 000 mg, fer 90 mg, cuivre
10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg, iode
2 mg, bentonite 2 500 mg

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 75 mg, taurine 1 000 mg, fer 90 mg, cuivre
10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg, iode
2 mg, bentonite 2 500 mg

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 75 mg, taurine 1 000 mg, fer 90 mg, cuivre
10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg, iode
2 mg, bentonite 2 500 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

partir de 6 mois. YOUNG PACK SENSITIVE MIDI - pour tous les jeunes chiens de

ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Bien nourri malgré les allergies

Sans gluten, à base de canard et de maïs

Alimentation ultra-digeste Premium pour chats sensibles à la nourriture

Alimentation ultra-digeste Premium pour chats sensibles à la nourriture

CAT ALLERGY ne contient volontairement aucun allergène commun ; la viande

Les allergies peuvent évoluer : ce que l’animal digère bien aujourd’hui peut

de lapin, facile à digérer, est sa seule source de protéines animales. L’utilisation

demain conduire à un rejet. Il est donc pertinent de disposer d’alternatives.

de pomme de terre et d’épeautre en fait l’alimentation idéale pour les chats

CAT CANARD a donc été développé avec une seule source de protéines animales,

sensibles à la nourriture. L'acide linoléique vise à favoriser une peau saine

la viande de canard bien digeste, et à base de maïs sans gluten, pour une

et à renforcer le système immunitaire. Sa teneur légèrement réduite en

excellente digestibilité. Les acides gras essentiels des graines de lin peuvent

sodium permet de soulager le système cardio-vasculaire, tandis que l'ajout

renforcer le système immunitaire, protéger la peau et rendre le poil brillant.

de FOS assure une bonne santé intestinale.

Les canneberges et l’inuline provenant de la racine de chicorée (FOS) peuvent

CAT ALLERGY
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

33015
3303
3310

CAT CANARD

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

38015
3803
3810

favoriser de façon naturelle la santé gastrique et une bonne résistance
CAT ALLERGY est également recommandé en cas de troubles digestifs et induit

cellulaire. CAT CANARD induit également un pH urinaire idéal (6,2-6,5). Les

un pH urinaire idéal (6,2-6,5). Les croquettes spéciales incitent l'animal à

croquettes entretiennent également des dents saines.

mâcher et prennent ainsi soin des dents.

» Croquett es croustil la nt es et
sa voureuses avec la via nd e
de la pin com me seule source
de via nd e
» Ten eur modé rée en protéi ne s
et lipid es pour un e con di tion
ph ysi que au top
» Id éa l en ca s d’i nt olé ra nc es
al im en ta ire s
Alimentation complet pour chats

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de lapin), céréales (épeautre), légumes (pomme de
terre*), huiles et graisses, sous-produits végétaux
(morceaux de betterave sèche), levure*, minéraux,
algues marines, graines (graines de lin), racine
de chicorée* (source d’inuline), extrait de levure*
(source de MOS), *déshydratés
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» Ric he en aci de s gra s
essent iel s pour la pea u & le
s ystè me im munit aire
» FOS pour la flore int est ina le
& l’é lim ina tion de s dé che ts
du mé taboli sm e
Alimentation complet pour chats

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................30,40 %
Protéines brutes assimilables.................28,20 %
Graisses brutes...................................13,20 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,00 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 0,95 %
Phosphore.......................................... 0,70 %
Sodium.............................................. 0,25 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Acide linoléique.................................. 2,10 %
Énergie métabolisable.................1 618 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer.....................................................95 mg
Zinc....................................................95 mg
Manganèse...........................................15 mg
Cuivre .................................................10 mg
Iode ..................................................1,5 mg
Sélénium ......................................... 0,15 mg
DL-méthionine .................................4 300 mg

COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de canard), céréales (maïs), sous-produits végétaux (cellulose), huiles et graisses, graines (graines
de lin), minéraux, fruits (canneberges*), racine de
chicorée* (source d’inuline), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................32,30 %
Protéines brutes assimilables.................29,70 %
Graisses brutes...................................13,60 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Énergie métabolisable.................1 628 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer................................................... 120 mg
Zinc.................................................. 100 mg
Manganèse...........................................15 mg
Cuivre..................................................11 mg
Iode...................................................1,2 mg
Sélénium.......................................... 0,15 mg
DL-méthionine.................................. 4500 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

COMPOSITION

» Rec ette san s gluten ave c
une seule source de prot éin es
an im ale s

ADULTES
SENIOR

ADULTES

Léger et digeste

Toujours prêt à l’action

Alimentation Premium à teneur réduite en lipides pour chat

Alimentation ultra-digeste Premium pour chats actifs

CAT CARE SENSITIVE est une alimentation ménageant l'estomac, à la teneur

Les chats actifs ont besoin d'une alimentation équilibrée leur apportant tout

élevée en protéines grâce à la viande de lapin et au saumon. Sa faible

ce dont ils ont besoin pour maintenir leur condition physique. L'association

teneur en lipides vise à soulager le foie, la vésicule biliaire et le pancréas.

de protéines de qualité issues de la viande de lapin et du saumon avec du

Notre mélange spécial d'herbes, le riz et le maïs sans gluten peuvent stimuler

riz, du maïs et de la pomme de terre faciles à digérer est idéale. Sans oublier

la digestion et le bien-être. L'ajout de FOS (fructo-oligosaccharides) issus de

les herbes aromatiques sélectionnées qui peuvent également stimuler la

la racine de chicorée permet d'éliminer les toxines tout en douceur. Important

digestion et le métabolisme. Ajout de taurine et protection spéciale anti

dans le cadre d'une alimentation allégée : une teneur élevée en acide

boules de poil.

CAT CARE SENSITIVE
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

35015
3503
3510

CAT FIT SENSITIVE
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

34015
3403
3410

linoléique, minéraux naturels et vitamines !
CAT FIT SENSITIVE peut également induire un pH urinaire idéal, compris entre
CAT CARE SENSITIVE induit en outre un pH urinaire idéal (6,2-6,5), est recom-

6,2 et 6,5. Les croquettes spéciales incitent l'animal à mâcher, favorisant

mandé pour les chats à poils courts ou longs, même en cas d'alimentation

ainsi des dents saines.

restrictive, par exemple après une castration.

» Fa ibl e ten eur en lipid es :
soula ge l’e stoma c, le foi e et le
pa nc réa s
» Protéi ne s de qual ité issue s
du sa um on & du la pin

s à fort e
» Croque tt es sa voureuse
d en si té nutrit ionn el le
en
» Te ne ur en prot éi ne s &
at s
li pi d es ad apté e aux ch
i sort en t
ac ti fs & aux ch at s qu
nt ie l
» Ac id e li nolé ique esse
un poil
pour un e pe au sa in e et
bril la nt

» He rbe s arom at iques & FOS
pour la di gestion et la flore
in testin al e
Alimentation complet pour chats

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de lapin), céréales (maïs, riz), poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), huiles et graisses,
légumes (pomme de terre*), sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche), œufs et
sous-produits dérivés (poudre d’œuf entier),
levure*, minéraux, algues marines*, graines
(graines de lin), herbes aromatiques*, racine de
chicorée (source d’inuline), *déshydratés
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Alimentation complet pour chats

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................34,80 %
Protéines brutes assimilables.................32,00 %
Graisses brutes.................................... 8,60 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,90 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,10 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Énergie métabolisable.................1 538 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer.....................................................95 mg
Zinc.................................................. 105 mg
Manganèse...........................................25 mg
Cuivre..................................................10 mg
Iode..................................................... 2 mg
DL-méthionine.................................. 4500 mg

COMPOSITION
Poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), céréales (maïs, riz), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de lapin), huiles et
graisses, légumes (pomme de terre*), sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche),
œufs et sous-produits dérivés (poudre d’œuf
entier), levure*, minéraux, algues marines*,
graines (graines de lin), herbes aromatiques*,
racine de chicorée (source d’inuline), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................32,20 %
Protéines brutes assimilables.................29,60 %
Graisses brutes...................................15,80 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,10 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,80 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Énergie métabolisable.................1 670 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer................................................... 110 mg
Zinc.................................................. 125 mg
Manganèse...........................................25 mg
Cuivre..................................................10 mg
Iode..................................................... 2 mg
DL-méthionine..................................4 400 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

COMPOSITION

ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Toujours au calme

Maxi croquettes

Alimentation Premium pour les chats aux besoins énergétiques modérés

Alimentation ultra-digeste Premium pour chats adultes

CAT INDOOR est une alimentation complète délicieuse contenant seulement

CAT MAXI a été spécialement mis au point pour les chats ayant tendance

13,5 % de lipides ; elle est donc idéale pour les chats aux besoins énergé-

à manger très rapidement et à avaler leur nourriture sans la mâcher. Une

tiques modérés. La recette a été développée à partir de protéines de dinde

alimentation parfaite pour les félins de grande taille. Les maxi croquettes

et d'agneau, faciles à digérer, de riz et de maïs sans gluten afin d'assurer

incitent l'animal à mâcher, favorisant ainsi des dents saines. Les algues

une excellente tolérance. Les acides gras essentiels des graines de lin ren-

marines et la teneur élevée en acides gras et acides aminés essentiels

forceront le système immunitaire et rendront le poil brillant. Les artichauts

renforceront les articulations et les muscles sollicités. Contient de la viande

et autres herbes aromatiques visent quant à eux à stimuler le métabolisme

nourrissante de volaille et de lapin, du riz et du maïs sans gluten. Notre

et la digestion.

mélange d'herbes aromatiques éprouvé vise à stimuler le métabolisme et la

CAT INDOOR
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

30015
3003
3010

CAT MAXI
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

31015
3103
3110

digestion. Avec des fibres spéciales facilitant l’élimination des poils par
Avec des fibres spéciales facilitant l’élimination des poils par l’intestin. CAT

l’intestin. CAT MAXI induit un pH urinaire optimal, compris entre 6,2 et 6,5.

INDOOR peut également induire un pH urinaire optimal, compris entre 6,2 et
6,5. Convient également parfaitement aux chats castrés.

» Ten eur réd uit e en lipid es pour
évi ter le surpoid s.
» Pa rti culiè rem en t sa voureux
avec de l’a gn ea u & de la
di nd e - vol on ta ire me nt sa ns
poi sson.
» Con trôle de s boule s de poi ls
grâ ce à de s fibres végéta le s
sél ec tionn ées.
Alimentation complet pour chats

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
d’agneau, farine de viande de dinde), céréales
(maïs, riz), huiles et graisses, sous-produits
végétaux (morceaux de betterave sèche), œufs
et sous-produits dérivés (poudre d’œuf entier),
levure*, minéraux, algues marines*, graines
(graines de lin), herbes aromatiques*, racine de
chicorée (source d’inuline), *déshydratés
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» Ric he en aci de s gra s essent iel s
pour la pea u & le s ystè me
im munit aire
» Con trôl e de s boules de poil s
grâ ce à de s fibres végéta les
sél ect ion née s

Alimentation complet pour chats

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................32,20 %
Protéines brutes assimilables.................29,60 %
Graisses brutes...................................13,50 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,05 %
Phosphore.......................................... 0,80 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Énergie métabolisable.................1 616 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer.....................................................95 mg
Zinc.................................................. 110 mg
Manganèse...........................................21 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Iode...................................................1,6 mg
DL-méthionine..................................4 400 mg

COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille, farine de viande de lapin, farine de
viande d’agneau), céréales (maïs, riz), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche), œufs et sous-produits dérivés
(poudre d’œuf entier), minéraux, levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, racine de chicorée* (source d’inuline),
*déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................32,40 %
Protéines brutes assimilables.................29,80 %
Graisses brutes...................................15,80 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,90 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,10 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Énergie métabolisable.................1 669 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 100 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer.....................................................90 mg
Zinc.................................................. 110 mg
Manganèse...........................................21 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Iode...................................................1,6 mg
DL-méthionine..................................4 400 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

COMPOSITION

» Mei lle urs type s de via nd e :
source s nat ure lle s sav oureuses
d’a cid es am iné s de qua lité

JUNIOR
SENIOR

Vieillir en bonne santé

Pour croquer la vie à pleines dents

Alimentation ultra-digeste Premium pour chats âgés

Alimentation ultra-digeste Premium pour chats en pleine croissance jusqu’à 12 mois

Un chat est considéré comme senior à partir de 10-11 ans ; il devient alors

La base d'une longue vie en bonne santé pour un chat : CAT YOUNG SENSITIVE

encore plus exigeant en matière de nourriture. CAT SENIOR contient de la

est adapté aux besoins énergétiques élevés des chatons de moins d'un an

volaille, de l'agneau et du saumon, ce qui permet une digestion facile ; il

et leur assure une croissance optimale. Des protéines de grande qualité

peut ainsi soulager le foie et les reins tout en stimulant la digestion. Avec du

issues du saumon, du lapin et des œufs apporteront à votre jeune chat des

riz et du maïs, pour une excellente digestibilité. Les acides gras essentiels

acides aminés essentiels, pour un pelage soyeux, plus de vitalité et de

visent à renforcer le système immunitaire et à apaiser les inflammations. Les

mobilité ainsi qu'un système immunitaire stable. Contient de la taurine, un

chats perdant également de la mobilité avec l’âge, l'ajout de moule à lèvres

acide aminé indispensable à la vie de votre chat, des herbes aromatiques

vertes de Nouvelle-Zélande protègera leurs articulations.

sélectionnées, du riz et du maïs sans gluten pour une excellente digestibilité !

CAT SENIOR induit un pH urinaire optimal, compris entre 6,2 et 6,5. Les

CAT YOUNG SENSITIVE est recommandé pour les chats à poils courts ou longs.

croquettes sont volontairement petites. Avec des fibres spéciales facilitant

Les croquettes de très petite taille peuvent être humidifiées au besoin.

CAT SENIOR
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

32015
3203
3210

CAT YOUNG SENSITIVE
Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

36015
3603
3610

l’élimination des poils par l’intestin.

» Très savoure ux, avec une teneur
moindre en phosphore - la combi
naison parfaite pour les chats âgés
» Herbes aromat iques de
qualité pour la digesti on et le
métabolisme
» Moule à lèvres vertes néo-zéla ndaise 
pour les articul ations forteme nt
sollici tées
Alimentation complet pour chats

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille, farine de viande d’agneau), céréales
(maïs, riz), huiles et graisses, poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), sous-produits
végétaux (morceaux de betterave sèche), œufs
et sous-produits dérivés (poudre d’œuf entier),
minéraux, levure*, algues marines*, graines
(graines de lin), herbes aromatiques*, racine de
chicorée* (source d’inuline), extrait de levure
(source de MOS), moule à lèvres vertes* (Perna
canaliculus), *déshydratés

CROQUE T TES | CHAT S | 88

t
» Prot éi ne s fa ci le m en
d igesti bl es issues
n
d u sa um on & d u la pi
» Avec be aucoup
d e ta urin e na ture ll e
Alimentation complet pour chats

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................26,40 %
Protéines brutes assimilables.................24,30 %
Graisses brutes...................................15,80 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,20 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 0,85 %
Phosphore.......................................... 0,60 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,07 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Énergie métabolisable.................1 664 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 800 UI
Vitamine E.......................................... 120 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer.....................................................90 mg
Zinc.................................................. 110 mg
Manganèse...........................................21 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Iode...................................................1,6 mg
Sélénium.......................................... 0,10 mg
DL-méthionine..................................4 300 mg

COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (farine de
viande de lapin), céréales (maïs, riz), poisson et
sous-produits dérivés (farine de saumon), huiles
et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche), œufs et sous-produits dérivés
(poudre d’œuf entier), minéraux, levure*, algues
marines*, graines (graines de lin), herbes aromatiques*, racine de chicorée* (source d’inuline),
*déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................36,20 %
Protéines brutes assimilables.................33,30 %
Graisses brutes...................................17,60 %
Fibres brutes....................................... 1,50 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,10 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,07 %
Potassium.......................................... 0,70 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Énergie métabolisable.................1 724 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A...................................... 18 000 UI
Vitamine D3....................................... 1 500 UI
Vitamine E.......................................... 120 mg
Taurine............................................1 000 mg
Fer.....................................................90 mg
Zinc.................................................. 110 mg
Manganèse...........................................21 mg
Cuivre................................................... 9 mg
Iode...................................................1,6 mg
DL-méthionine..................................4 300 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 142.

COMPOSITION

» Pour le s ch at on s
d ès 6 se m ai ne s

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Viande de canard

Oie et flocons d’avoine

Volaille & riz complet

Lièvre & patate douce

Poulet et panais

Veau et courge

La viande pure convient parfaitement

La viande d'oie juteuse est très appré-

Viande de volaille avec riz complet,

La viande de lièvre, considérée comme

Notre alimentation Soft Premium HUHN

Notre alimentation Soft Premium KALB a

pour un mélange sain avec des légumes

ciée par les chiens ; elle contient non

carottes et petits pois. La viande de

du gibier, est particulièrement tendre.

a été spécialement développée pour les

été spécialement développée pour les

ou des céréales ou en complément. Une

seulement des protéines nutritives mais

volaille est souvent recommandée pour

En association avec la patate douce,

chiots à partir de 6 semaines et est parti-

chiens aux besoins énergétiques modé-

friandise que même les chiens sensibles

affiche aussi une teneur élevée en acide

les chiens à l’intestin fragile, car elle est

notre nouveauté Soft Premium convient

culièrement adaptée à leurs besoins dans

rés. Elle est aussi très bien acceptée par

à la nourriture et souffrant de diabète

linoléique essentiel.

facile à digérer, particulièrement tendre

parfaitement aux chiens souffrant d’in-

les premiers mois. Elle contient beaucoup

les chiens difficiles. La faible teneur en

et délicieuse.

tolérances alimentaires. Grâce à l'ajout

de protéines saines et est particulière-

lipides, les protéines faciles à digérer

d'huile de chanvre, cette variété possède

ment moelleuse et très facile à digérer.

issues de la viande de veau et la propor-

Les lipides issus de la volaille contiennent

une teneur plus élevée en acides gras

Elle peut donc également être recom-

tion importante de légumes en font

également un acide gras essentiel de

essentiels, favorisant une peau en

mandée pour les chiens adultes et âgés

l'alimentation idéale de la deuxième

bonne santé et de renforcer le système

avec des besoins énergétiques et nutri-

moitié de la vie. Recommandée égale-

immunitaire.

tionnels accrus, par exemple durant une

ment pour les chiens castrés ou ayant

phase de repos ou en cas d’exigence de

tendance à prendre du poids.

CANARD PUR

OIE

VOLAILLE

sucré supportent généralement bien.

LIÈVRE

Associée à des flocons d'avoine faciles à
digérer, elle est savoureuse.

qualité, l’acide linoléique.

POULET

VEAU

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-5
1406-5
1806-5

1200-5
1400-5
1800-5

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-8
1406-8
1806-8

1200-8
1400-8
1800-8

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-3
1406-3
1806-3

1200-3
1400-3
1800-3

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-14
6 x 400 g 1406-14
6 x 800 g 1806-14

1200-14
1400-14
1800-14

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-30
6 x 400 g 1406-30
6 x 800 g 1806-30

1200-30
1400-30
1800-30

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-40
6 x 400 g 1406-40
6 x 800 g 1806-40

1200-40
1400-40
1800-40

Réf. art.

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Viande et sous-produits animaux (canard),
minéraux

Viande et sous-produits animaux (oie), céréales
(flocons d’avoine), minéraux

Viande et sous-produits animaux (volaille),
céréales (riz complet), légumes (carottes, petits
pois), minéraux

Viande et sous-produits animaux (lièvre), légumes
(patate douce), huiles et graisses (huile de
chanvre), minéraux

Viande et sous-produits animaux (poulet),
céréales (flocons d’avoine), légumes (panais),
minéraux

Viande et sous-produits animaux (veau), légumes
(courge), céréales (millet), minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................................ 11,00 %
Protéines brutes assimilables................ 10,10 %
Graisses brutes....................................5,50 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................1,90 %
Humidité......................................... 74,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................494 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 11,00 %
Protéines brutes assimilables................ 10,10 %
Graisses brutes....................................6,00 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................1,90 %
Humidité......................................... 74,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................504 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 11,20 %
Protéines brutes assimilables................ 10,30 %
Graisses brutes....................................4,50 %
Fibres brutes.......................................0,30 %
Cendres brutes....................................2,30 %
Humidité......................................... 76,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................440 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,20 %
Protéines brutes assimilables..................9,40 %
Graisses brutes....................................6,50 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................2,50 %
Humidité......................................... 76,00 %
Calcium.............................................0,35 %
Phosphore..........................................0,22 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................472 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,60 %
Protéines brutes assimilables..................9,80 %
Graisses brutes....................................6,20 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................1,90 %
Humidité......................................... 79,00 %
Calcium.............................................0,38 %
Phosphore..........................................0,28 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................495 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,20 %
Protéines brutes assimilables..................9,40 %
Graisses brutes....................................4,90 %
Fibres brutes.......................................0,80 %
Cendres brutes....................................1,80 %
Humidité......................................... 77,00 %
Calcium.............................................0,21 %
Phosphore..........................................0,15 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................422 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A 3 000 UI, vitamine D3 200 UI, vitamine
E 20 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre
1,5 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, cuivre 1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, cuivre 1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine A 3 000 UI, vitamine D3 200 UI, vitamine
E 20 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre
1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
cuivre 1,5 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg
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Alimentation complet pour chiens
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 143.

performance particulière.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Agneau & poulet

Lapin et pomme de terre

Saumon et pomme de terre

Agneau et riz nature

La nourriture humide ultra-digeste à base

LACHS se distingue par ses protéines de

La viande d’agneau est particulièrement

AGNEAU & CŒURS
DE POULETS

LAPIN

SAUMON

AGNEAU

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Dinde et riz complet

Renne & pomme de terre

Viande de dinde fraîche, riz complet,

La viande de renne est vraiment originale

DINDE

RENNE

de viande de lapin tendre est adaptée à

poisson tendre et de grande qualité et

relevée et très nutritive. Sa teneur natu-

À la viande d’agneau, aux cœurs de

carottes et poireau. La viande de dinde

et convient surtout aux chiens souffrant

l'alimentation Premium SENSITIVE DIET et

contient des acides gras essentiels, en

rellement élevée en lipides la rend facile

poulets et aux délicieux morceaux de

a un goût doux et une teneur réduite en

d’intolérances alimentaires, ainsi que

SENSITIVE DIET MINI.

particulier des oméga-3. À base de

à accepter par les chiens, tout en four-

pomme de terre. Grâce à sa teneur élevée

lipides. Associée à des légumes, elle

dans le cadre d’un régime d’exclusion.

pomme de terre cultivée en Allemagne

nissant suffisamment d’énergie pour les

en nutriments et en éléments vitaux,

constitue un repas léger et complet.

chiens actifs. Conseil : Combiné à des

cette alimentation peut également être

Cette viande vigoureuse est particulière-

légumes ou à des céréales, cet aliment

parfaitement tolérée par les chiens au

ment nourrissante et, associée à des

Cette variété, qui contient de la pomme

pour une meilleure digestibilité.

de terre cultivée en Allemagne, convient
même aux chiens sensibles à la nourriture

Convient également dans le cadre d’un

peut également être recommandé pour

système intestinal sensible ou en cas

pommes de terre cultivées en Allemagne,

et dans le cadre d’un régime d’exclusion.

régime d’exclusion pour les chiens

des chiens peu actifs.

d’intolérance au gluten. Les pommes de

elle apportera une quantité optimale

Une association idéale avec notre alimen-

terre sont par ailleurs une excellente

d’éléments nutritifs essentiels.

tation sèche LAMB PACK.

source de potassium.

sensibles.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 143.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-13
6 x 400 g 1406-13
6 x 800 g 1806-13

1200-13
1400-13
1800-13

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-11
6 x 400 g 1406-11
6 x 800 g 1806-11

1200-11
1400-11
1800-11

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-1
1406-1
1806-1

1200-1
1400-1
1800-1

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-7
1406-7
1806-7

1200-7
1400-7
1800-7

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-4
1406-4
1806-4

1200-4
1400-4
1800-4

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-10
6 x 400 g 1406-10
6 x 800 g 1806-10

1200-10
1400-10
1800-10

Réf. art.

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Viande et sous-produits animaux (lapin), légumes
(pomme de terre), huiles et graisses (huile de
colza), minéraux

Poisson et sous-produits dérivés (saumon),
légumes (pomme de terre), minéraux

Viande et sous-produits animaux (agneau),
céréales (riz complet), minéraux

Viande et sous-produits animaux (agneau et poulet), légumes (pomme de terre), minéraux

Viande et sous-produits animaux (dinde),
céréales (riz complet), légumes (carottes, poireau),
minéraux

Viande et sous-produits animaux (renne), légumes
(pomme de terre), minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................................ 10,80 %
Protéines brutes assimilables..................9,90 %
Graisses brutes....................................4,50 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,50 %
Humidité......................................... 75,00 %
Calcium.............................................0,38 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................448 kJ/100 g

Protéines brutes..................................9,20 %
Protéines brutes assimilables..................8,50 %
Graisses brutes....................................6,20 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,40 %
Humidité......................................... 75,00 %
Calcium.............................................0,34 %
Phosphore..........................................0,22 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................478 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,20 %
Protéines brutes assimilables..................9,40 %
Graisses brutes....................................7,20 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................1,40 %
Humidité......................................... 79,30 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................446 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 11,00 %
Protéines brutes assimilables................ 10,10 %
Graisses brutes....................................6,00 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................1,60 %
Humidité......................................... 74,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................505 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,20 %
Protéines brutes assimilables..................9,40 %
Graisses brutes....................................5,00 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................1,50 %
Humidité......................................... 79,20 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................403 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 11,20 %
Protéines brutes assimilables................ 10,30 %
Graisses brutes....................................6,20 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,10 %
Humidité......................................... 75,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................486 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, cuivre 1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine A 3 000 UI, vitamine E 40 mg, zinc 25 mg,
cuivre 1,5 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, cuivre 1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Bœuf et riz complet

Gibier, agneau et pâtes

Chèvre et panais

Viande de bœuf du nord de l'Allemagne,

Gibier et agneau, pâtes de blé dur, ca-

Depuis la nuit de temps, de nombreuses

riz complet et légumes. La viande de

rottes et poireau.

cultures considèrent la viande de chèvre

bœuf est particulièrement riche en

Une association épicée qui plaira parti-

comme un plat délicat, riche en sub

minéraux, en protéines savoureuses et

culièrement aux chiens gourmets.

stances vitales. Chez nous, la viande de

BŒUF

GIBIER

CHÈVRE

en lipides.

chèvre est très peu utilisée et est donc

Une alimentation énergétique pour les

une excellente alternative en cas d’in-

chiens habitués à bouger.

tolérances alimentaires. En plus, notre
nouvelle alimentation ZIEGE Soft Premium
contient du panais, une racine très
digeste, et de l'huile de chanvre pour
les acides gras essentiels. Pour une

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-2
1406-2
1806-2

1200-2
1400-2
1800-2

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1206-6
1406-6
1806-6

1200-6
1400-6
1800-6

Contenu Réf. art.

Contenu

200 g
400 g
800 g

6 x 200 g 1206-15
6 x 400 g 1406-15
6 x 800 g 1806-15

1200-15
1400-15
1800-15

Réf. art.

Alimentation complet pour chiens

Alimentation complet pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Viande et sous-produits animaux (bœuf), céréales
(riz complet), légumes (carottes, poireau),
minéraux

Viande et sous-produits animaux (chevreuil, cerf
et agneau), produits de boulangerie (nouilles de
blé dur), légumes (carottes, poireau), minéraux

Viande et sous-produits animaux (chèvre),
légumes (panais), huiles et graisses (huile de
chanvre), minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................................ 11,60 %
Protéines brutes assimilables................ 10,70 %
Graisses brutes....................................6,80 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,00 %
Humidité......................................... 75,00 %
Calcium.............................................0,27 %
Phosphore..........................................0,23 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................500 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 11,20 %
Protéines brutes assimilables................ 10,30 %
Graisses brutes....................................6,40 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,40 %
Humidité......................................... 75,00 %
Calcium.............................................0,26 %
Phosphore..........................................0,23 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................485 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,30 %
Protéines brutes assimilables..................9,50 %
Graisses brutes....................................6,20 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................2,30 %
Humidité......................................... 76,00 %
Calcium.............................................0,35 %
Phosphore..........................................0,22 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,03 %
Potassium..........................................0,20 %
Énergie métabolisable...................469 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg
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Alimentation complet pour chiens

Conseils pour l’animal et
son propriétaire :

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 143.

excellente digestion et une peau saine.

veillez à ne pas proposer à votre
jeune animal toutes les sortes
de viande disponibles.
Cela vous permet d’avoir des
alternatives à lui proposer en
cas de besoin.
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JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Canard exclusivement

Volaille et riz complet

Lièvre et patate douce

Bœuf, cœur et foie

Poulet et courge

Lapin & pomme de terre

Viande de canard exclusivement (in-

La viande de volaille est souvent recom-

La viande de lièvre, considérée comme

La teneur élevée en viande du cœur de

La viande de poulet est particulièrement

La nourriture humide ultra-digeste à

grédient principal). Utilisation nature

mandée pour les chats à l’intestin fragile,

du gibier, est particulièrement tendre.

bœuf assure un apport en protéines mus-

tendre, et convient pour une alimentation

base de viande de lapin tendre peut

ou mélangée à des légumes sains ou à

car elle est facile à digérer, particulière-

En association avec la patate douce,

culaires de grande qualité, ainsi qu’en

diététique. En association avec la courge,

parfaitement être associée à l'alimenta-

des céréales.

ment tendre et délicieuse. Les lipides

l’alimentation Soft Premium convient

taurine, une substance indispensable.

cette variété convient parfaitement aux

tion Premium CAT ALLERGY.

Un plat délicat que les chats à l'estomac

issus de la viande de volaille contiennent

parfaitement aux chats souffrant d’into-

Le foie frais contient également des

chats souffrant d’intolérances alimentaires

Cette variété, qui contient de la pomme

sensible supportent bien. Cet aliment ne

également un acide gras essentiel de

lérances alimentaires.

vitamines et minéraux essentiels ainsi

ou de problèmes gastro-intestinaux. Les

de terre cultivée en Allemagne, convient

contient ni légumes ni céréales et peut

qualité, l’acide linoléique.

Cette variété contient de l'huile de chanvre

que des nutriments faciles à digérer.

protéines musculaires de qualité issues

aussi à la nourriture de nombreux chats

donc également être recommandé dans

riche en acides gras essentiels et de l'inu-

Un vrai régal ! Au riz complet.

des cœurs de poulets ainsi que la taurine

sensibles et dans le cadre d’un régime

le cadre d’une alimentation stricte pauvre

line, une fibre essentielle, qui apportera à

essentielle peuvent favoriser la perfor-

d’exclusion.

en glucides.

votre animal une alimentation équilibrée

mance et contribuer au maintien de la

et protégera sa santé intestinale.

bonne santé de l’organisme. L’huile de

CANARD

VOLAILLE

LIÈVRE

CŒUR & FOIE POULET

LAPIN

saumon ajoutée apportera des acides gras
Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-7
2206-7
2406-7

2100-7
2200-7
2400-7

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-3
2206-3
2406-3

2100-3
2200-3
2400-3

Contenu Réf. art.

Contenu

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g 2106-14
6 x 200 g 2206-14
6 x 400 g 2406-14

2100-14
2200-14
2400-14

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-1
2206-1
2406-1

2100-1
2200-1
2400-1

Contenu Réf. art.

Contenu

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g 2106-30
6 x 200 g 2206-30
6 x 400 g 2406-30

2100-30
2200-30
2400-30

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g 2106-11
6 x 200 g 2206-11
6 x 400 g 2406-11

2100-11
2200-11
2400-11

Réf. art.

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Alimentation complet pour chats

COMPOSITION

Viande et sous-produits animaux (canard), minéraux, huiles et graisses (huile de colza), inuline

Viande et sous-produits animaux (volaille),
céréales (riz complet), minéraux

Viande et sous-produits animaux (lièvre), légumes
(patate douce), huiles et graisses (huile de
chanvre), minéraux, inuline

Viande et sous-produits animaux (bœuf), céréales
(riz complet), minéraux

Viande et sous-produits animaux (poulet),
légumes (courge), minéraux, inuline, huiles et
graisses (huile de saumon)

Viande et sous-produits animaux (lapin), légumes
(pomme de terre), huiles et graisses (huile de
colza), minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................................ 10,50 %
Protéines brutes assimilables..................9,70 %
Graisses brutes....................................5,90 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,00 %
Humidité......................................... 79,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................418 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,50 %
Protéines brutes assimilables..................9,70 %
Graisses brutes....................................5,50 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................2,40 %
Humidité......................................... 79,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................407 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,30 %
Protéines brutes assimilables..................9,50 %
Graisses brutes....................................6,50 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................2,50 %
Humidité......................................... 79,00 %
Calcium.............................................0,34 %
Phosphore..........................................0,23 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................424 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,50 %
Protéines brutes assimilables..................9,70 %
Graisses brutes....................................6,80 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................2,00 %
Humidité......................................... 78,00 %
Calcium.............................................0,28 %
Phosphore..........................................0,24 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,19 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................453 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,20 %
Protéines brutes assimilables..................9,40 %
Graisses brutes....................................6,90 %
Fibres brutes.......................................0,30 %
Cendres brutes....................................2,00 %
Humidité......................................... 78,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,17 %
Énergie métabolisable...................456 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,40 %
Protéines brutes assimilables..................9,60 %
Graisses brutes....................................4,50 %
Fibres brutes.......................................0,50 %
Cendres brutes....................................2,50 %
Humidité......................................... 75,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................445 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A 3 000 UI, vitamine D3 200 UI, vitamine
E 20 mg, taurine 1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, cuivre 0,5 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre
1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine A 3 000 UI, vitamine D3 200 UI, vitamine
E 20 mg, taurine 1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre 1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode
0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 150 UI, vitamine E 25 mg, taurine
1 000 mg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, cuivre
1 mg, iode 0,5 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre
1 mg, iode 0,75 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Valeurs d’analyse détaillées à la page 143.

oméga-3 pour une peau en pleine santé.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Dinde et agneaue

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Saumon et courge

Agneau et riz complet

Pour les chats exigeants. Contient beau-

La viande d’agneau est particulièrement

coup de saumon frais de l'Atlantique

relevée et nutritive. Sa teneur naturelle-

DINDE &
AGNEAU

Nord, de la viande de bœuf juteuse, de

ment élevée en lipides la rend facile à

Le meilleur de la dinde et de l’agneau,

accepter.

mélangé à des pommes de terre cultivées

Combinée à du riz complet facile à digérer,

en Allemagne. La viande d’agneau est

est riche en graisses saines, particulière-

cette alimentation en boîte peut être

particulièrement relevée et pauvre en

ment en acides gras oméga-3. Ces der-

recommandée même comme alimenta-

lipides. Le foie de dinde est très savoureux

tion pour chats difficiles et sensibles.

et contient également des vitamines et

convient parfaitement pour une alimen-

Idéale combinée au panais bien digeste,

et préserver ainsi les articulations sen-

des minéraux importants.

tation nourrissante et facile à digérer.

à l’huile de chanvre et à l’inuline.

sibles. La spiruline est particulièrement

Grâce à sa composition volontairement

appréciée pour sa teneur élevée en vita-

délicate, cette alimentation en boîte peut

mine B12 et ses propriétés permettant de

être recommandée même pour les chats

AGNEAU

la courge et de la spiruline, une algue
naturelle et saine. La viande de saumon

niers peuvent soulager les inflammations

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-4
2206-4
2406-4

2100-4
2200-4
2400-4

Renne et pomme de terre

Viande de chèvre et panais

La viande de dinde a un goût doux et

Viande de renne et pommes de terre

Depuis la nuit de temps, de nombreuses

une teneur modérée en lipides. L'acide

cultivées en Allemagne. Une alimentation

cultures considèrent la viande de chèvre

linoléique, un acide gras essentiel,

alternative comprenant également un

comme un plat délicat, riche en sub

contenu dans les lipides de cette viande

type de viande unique et très original.

stances vitales. Chez nous, la viande de

est particulièrement bénéfique pour la

Convient parfaitement aux chats sensibles

chèvre est très peu utilisée et représente

peau, le poil et le système immunitaire.

à la nourriture, souffrant d'allergies ou

donc une excellente alternative en cas

Agrémenté de riz complet et de taurine,

dans le cadre d’un régime d'exclusion.

d’intolérances alimentaires.

DINDE

RENNE

CHÈVRE

sensibles à la nourriture.

réduire le taux de cholestérol.
Contenu Réf. art.

Dinde & riz complet

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-2
2206-2
2406-2

2100-2
2200-2
2400-2

Contenu Réf. art.

Contenu

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g 2106-12
6 x 200 g 2206-12
6 x 400 g 2406-12

2100-12
2200-12
2400-12

Réf. art.

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-5
2206-5
2406-5

2100-5
2200-5
2400-5

Contenu Réf. art.

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2106-9
2206-9
2406-9

2100-9
2200-9
2400-9

Contenu Réf. art.

Contenu

100 g
200 g
400 g

6 x 100 g 2106-15
6 x 200 g 2206-15
6 x 400 g 2406-15

2100-15
2200-15
2400-15

Réf. art.

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

Alimentation complet pour chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Poisson et sous-produits dérivés (saumon),
viande et sous-produits animaux (bœuf), légumes
(courge), minéraux, spiruline

Viande et sous-produits animaux (agneau),
céréales (riz complet), minéraux

Viande et sous-produits animaux (dinde et
agneau), légumes (pomme de terre), minéraux,
inuline

Viande et sous-produits animaux (dinde), céréales
(riz complet), minéraux

Viande et sous-produits animaux (renne), légumes
(pomme de terre), minéraux, huiles et graisses
(huile de chanvre), inuline

Viande et sous-produits animaux (chèvre),
légumes (panais), huiles et graisses (huile de
chanvre), minéraux, inuline

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................................ 10,80 %
Protéines brutes assimilables..................9,90 %
Graisses brutes....................................6,80 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................1,90 %
Humidité......................................... 79,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,18 %
Taurine..............................................0,16 %
Énergie métabolisable...................440 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,80 %
Protéines brutes assimilables..................9,90 %
Graisses brutes....................................6,80 %
Fibres brutes.......................................0,30 %
Cendres brutes....................................2,00 %
Humidité......................................... 77,00 %
Calcium.............................................0,29 %
Phosphore..........................................0,24 %
Sodium..............................................0,14 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................471 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,40 %
Protéines brutes assimilables..................9,60 %
Graisses brutes....................................6,50 %
Fibres brutes.......................................0,30 %
Cendres brutes....................................2,30 %
Humidité......................................... 78,00 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,17 %
Énergie métabolisable...................445 kJ/100 g

Protéines brutes................................ 10,50 %
Protéines brutes assimilables..................9,70 %
Graisses brutes....................................5,00 %
Fibres brutes.......................................0,40 %
Cendres brutes....................................2,40 %
Humidité......................................... 79,00 %
Calcium.............................................0,28 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,14 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,18 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................398 kJ/100 g

Protéines brutes..................................10,4 %
Protéines brutes assimilables................... 9,6 %
Graisses brutes..................................... 5,6 %
Fibres brutes........................................ 0,5 %
Cendres brutes..................................... 2,0 %
Humidité...........................................79,0 %
Calcium.............................................0,36 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................412 kJ/100 g

Protéines brutes..................................10,3 %
Protéines brutes assimilables................... 9,5 %
Graisses brutes..................................... 6,5 %
Fibres brutes........................................ 0,4 %
Cendres brutes..................................... 2,5 %
Humidité...........................................79,0 %
Calcium.............................................0,34 %
Phosphore..........................................0,25 %
Sodium..............................................0,15 %
Magnésium........................................0,02 %
Potassium..........................................0,20 %
Taurine..............................................0,22 %
Énergie métabolisable...................429 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine E 40 mg, taurine 1 500 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode
0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 150 UI, vitamine E 25 mg, taurine
1 000 mg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, cuivre
1 mg, iode 0,5 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre
1 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode
0,75 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 20 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode
0,75 mg
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

SAUMON

Valeurs d’analyse détaillées à la page 143.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

ESTOMAC & INTESTINS

PANCRÉAS

PEAU & FOURRURE

FOIE

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9903
9910

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-27
1400-27
1206-27
1406-27

ADULTES
SENIOR

Alimentation diététique savoureuse

Quand le foie est fatigué

DOG INTESTINAL

DOG L-PROTECT

Alimentation de régime spéciale pour chiens, pour soulager les problèmes aigus

Alimentation de régime spéciale pour stimuler l'activité

de malabsorption intestinale et compenser une digestion insuffisante

du foie en cas d'insuffisance hépatique chronique

DOG INTESTINAL est surtout recommandé en cas de troubles digestifs avec vomis-

DOG L-PROTECT possède non seulement une concentration très élevée en

sements et diarrhée, pour les maladies gastro-intestinales inflammatoires, mais

nutriments mais est également très bien toléré. Des ingrédients sélectionnés,

aussi en cas d’intolérances alimentaires donnant lieu à des problèmes de peau

des protéines faciles à digérer ainsi qu'une concentration élevée en énergie

et de digestion. L’alimentation spéciale est très digeste, si bien qu’elle favorise

soulagent le métabolisme du foie et permettent de préserver une bonne

une absorption régulière des nutriments dans l’intestin et peut stimuler la

condition physique. Cette formule riche en taurine contient volontairement

guérison. La teneur modérée en lipides vise à accélérer la fonction gastrique et

une faible quantité de cuivre afin de prévenir, dans la majorité des cas, la

à soulager le pancréas. Les fibres diététiques de qualité visent à diminuer les cas

progression de la maladie du foie.

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9603
9610

Nous recommandons DOG LOW
PROTEIN comme alimentation
humide (page 105).

de diarrhée et à permettre un retour à la normale de la flore intestinale. Avec
une source de protéines animales unique, le canard, et de patate douce, un

Les graines de chardon-Marie ainsi que des antioxydants naturels peuvent

légume facilement digestible, cette recette peut aussi être recommandée pour

protéger les cellules sensibles du foie et accélérer le processus de guérison.

les chiens souffrant d’intolérances alimentaires. Avec des acides gras essentiels,

DOG L-PROTECT contient également des fibres spéciales et des MOS, qui

de la vitamine B12, de la taurine et de la L-carnitine pour remédier aux pro-

permettent à la fois d’activer l'élimination des déchets métaboliques et

blèmes problèmes de métabolisation. Cet aliment convient aussi pour une utili-

d'assurer une fonction intesinale idéale. Teneur élevée en acides gras issus

sation à long terme. CONSEIL : Alimentation humide DOG INTESTINAL sous forme

du poisson de mer et des graines de lin.

de pâtée, facile à mélanger, idéale en cas de changement d’alimentation.

» Pensez à faire boire votre
animal régulièrement
» É vitez toutes les situations
angoissantes ou stressantes
pour votre animal.
» En cas de changement d’alimentation, donnez des portions
tièdes et les plus petites possibles.
ESTOMAC & INTESTINS
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Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

Légumes (patate douce*), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de canard), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (cellulose), minéraux, graines (graines de lin), racine de chicorée*
(source d’inuline), extrait de levure* (source de
MOS), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (canard),
légumes (patate douce), huiles et graisses (huile
de chanvre), sous-produits végétaux (cellulose,
inuline, curcuma, extrait de thé vert), minéraux

Céréales (farine de riz, orge, farine de maïs), viande
et sous-produits animaux (farine de viande de
bœuf, farine de viande de volaille), légumes
(flocons de pomme de terre*), poisson et sous-produits dérivés (farine de poisson de mer), graines
(graines de lin, graines de chardon-Marie), huiles
et graisses, sous-produits végétaux (morceaux de
betterave sèche, cellulose), œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), extrait de levure*
(source de MOS), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................. 7,20 %
Protéines brutes assimilables.................. 6,60 %
Graisses brutes.................................... 5,00 %
Fibres brutes....................................... 0,80 %
Cendres brutes.................................... 2,20 %
Humidité..........................................75,00 %
Calcium............................................. 0,27 %
Phosphore.......................................... 0,22 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,03 %
Potassium.......................................... 0,18 %
Acide linoléique.................................. 0,50 %
Acides gras oméga-3............................ 0,15 %
Énergie métabolisable................... 445 kJ/100 g

Protéines brutes.................................18,60 %
Protéines brutes assimilables.................17,20 %
Graisses brutes...................................15,20 %
Fibres brutes....................................... 2,80 %
Cendres brutes.................................... 5,20 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,00 %
Phosphore.......................................... 0,70 %
Sodium.............................................. 0,20 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,40 %
Acides gras oméga-3............................ 0,45 %
Total cuivre ........................0,0003 % (3 mg/kg)
Énergie métabolisable.................1 597 kJ/100 g

Protéines brutes..................................24,20 %
Protéines brutes assimilables..................22,30 %
Graisses brutes....................................12,40 %
Fibres brutes........................................ 2,50 %
Cendres brutes..................................... 7,80 %
Humidité............................................ 9,00 %
Calcium.............................................. 1,25 %
Phosphore........................................... 0,90 %
Sodium............................................... 0,45 %
Magnésium.......................................... 0,09 %
Potassium........................................... 0,75 %
Acide linoléique................................... 2,80 %
Acides gras oméga-3............................. 0,30 %
Énergie métabolisable...................1 522 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine
E 140 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine 500 mg, fer
125 mg, zinc 110 mg, manganèse 25 mg, cuivre
12 mg, iode 1,5 mg, sélénium 0,15 mg, DL-méthionine 1 000 mg, bentonite 2 500 mg

Vitamine A 240 UI, vitamine D3 36 mg, taurine
1 500 mg, L-carnitine 1 000 mg, zinc 30 mg, manganèse 3,6 mg, iode 0,75 mg, cuivre 0,5 mg, terre de
diatomée 3 000 mg

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

» En cas de diarrhée & de
vomissement, respectez un jeûne
d’au moins 12 à 24 heures.

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

Valeurs d’analyse détaillées à partir de la page 142.

Conseils pour l’animal et
son propriétaire :

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

ADDITIFS/KG
Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine
1 000 mg, zinc 140 mg

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
» Donnez plusieurs
petites portions par jour.
de lé» Une cuillerée de bouillon
ent
gumes ou de viande fraîchem
ent
préparée ou un yaourt frais peuv
aider à retrouver l’appétit.
s
» Évitez les activités physique
.
fatigantes pour votre animal
FOIE
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CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

PERTE DE POIDS

CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE
ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9503
9510

Un taux de glycémie normal

Teneur en viande élevée

DOG LOW CARB

DOG LOW FAT

Alimentation de régime spéciale pour réguler la métabolisation du glucose

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9703
9710

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-21
1400-21
1206-21
1406-21

Alimentation de régime spéciale pour chiens pour la perte de poids

en cas de diabète sucré
Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-26
1400-26
1206-26
1406-26

Des études cliniques et scientifiques l’ont démontré : une teneur élevée en
Un chien souffrant de diabète sucré doit se voir proposer une alimentation

protéines n'est pas seulement indispensable pour l'acceptabilité alimentaire,

particulière, afin de garantir sa nutrition et pour lui conserver sa condition

mais elle impose également au corps de brûler ses graisses et augmente la

physique.

sensation de satiété au cours du régime. La forte teneur en L-carnitine de

DOG LOW CARB répond à ces critères grâce à une sélection de viandes de

DOG LOW FAT permet de stimuler la production d’énergie à partir des acides

grande qualité permettant de préserver la masse musculaire. L’accent a par

gras, ce qui peut contribuer à une meilleure composition corporelle dans le

ailleurs été mis sur une teneur réduite en glucides complexes d’orge ou de

cadre d’un régime de perte de poids au profit de la masse musculaire. Les

maïs. Grâce à sa teneur élevée en fibres, cet aliment doit ralentir le pic de

fibres diététiques visent à procurer un meilleur effet de satiété et à améliorer

glycémie survenant après le repas. Cela permet dans la majorité des cas de

la santé intestinale et l'odeur corporelle. La teneur faible en glucides facilement

stabiliser le patient diabétique.

digestibles permet également de réguler le taux de glycémie.

DOG LOW CARB a également une teneur élevée en L-carnitine, en acides gras

DOG LOW FAT a été volontairement développé avec une teneur en glucides

essentiels et en antioxydants, agents protecteurs des cellules.

réduite pour des chiens ayant besoin d’une alimentation diététique spéciale
et pour lesquels l’alimentation doit être particulièrement savoureuse.

» Emportez toujours une ration
de nourriture sur vous en cas
de besoin.
» Ne modifiez la dose d’insuline qu’après avoir pris
l’avis de votre vétérinaire.
CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE
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Aliment diététique unique pour chiens

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille, farine de viande d’agneau), céréales
(orge), sous-produits végétaux (cellulose, morceaux
de betterave sèche), poisson et sous-produits dérivés (farine de poisson de mer), huiles et graisses,
légumes (carottes*), graines (graines de lin), œufs
et sous-produits dérivés (poudre d’œuf entier),
minéraux, levure*, algues marines*, herbes aromatiques*, extrait de levure (source de MOS), moule à
lèvres vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (lapin et
agneau), légumes (courge), sous-produits végétaux
(cellulose), huiles et graisses (huile de saumon),
minéraux

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille, farine de viande de lapin), légumes
(pomme de terre*, carottes*), céréales (orge),
sous-produits végétaux (cellulose, morceaux de
betterave sèche), poisson et sous-produits dérivés
(farine de saumon), graines (graines de lin), huiles
et graisses, extrait de levure (source de MOS), moule
à lèvres vertes* (Perna canaliculus), herbes aromatiques*, *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (lapin et agneau),
légumes (courge), céréales (millet), sous-produits
végétaux (cellulose), huiles et graisses (huile de
saumon), minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................25,60 %
Protéines brutes assimilables.................23,60 %
Graisses brutes...................................11,60 %
Fibres brutes....................................... 7,50 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,10 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Acides gras oméga-3 ........................... 0,45 %
Amidon............................................. 25,0 %
Sucre total.......................................... 1,20 %
Énergie métabolisable.................1 380 kJ/100 g

Protéines brutes.................................10,10 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,30 %
Graisses brutes.................................... 5,50 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 2,00 %
Humidité..........................................77,00 %
Calcium............................................. 0,28 %
Phosphore.......................................... 0,24 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,03 %
Potassium.......................................... 0,17 %
Acide linoléique.................................. 0,40 %
Acides gras oméga-3............................ 0,15 %
Amidon............................................. 1,20 %
Sucre total ......................................... 0,20 %
Énergie métabolisable................... 382 kJ/100 g

Protéines brutes.................................26,50 %
Protéines brutes assimilables.................24,40 %
Graisses brutes.................................... 5,80 %
Fibres brutes......................................12,50 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,25 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Amidon............................................. 26,5 %
Sucre total.......................................... 1,90 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,45 %
Énergie métabolisable.................1 141 kJ/100 g

Protéines brutes.................................. 8,60 %
Protéines brutes assimilables.................. 7,90 %
Graisses brutes.................................... 3,20 %
Fibres brutes....................................... 2,80 %
Cendres brutes.................................... 1,70 %
Humidité..........................................77,00 %
Calcium............................................. 0,24 %
Phosphore.......................................... 0,21 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,03 %
Potassium.......................................... 0,16 %
Amidon............................................. 1,80 %
Sucre total.......................................... 0,20 %
Acide linoléique.................................. 0,52 %
Acides gras oméga-3............................ 0,20 %
Énergie métabolisable................... 327 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 12 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 100 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine
500 mg, fer 105 mg, zinc 125 mg, manganèse
25 mg, cuivre 10 mg, iode 2,0 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc
25 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, taurine
1 000 mg, L-carnitine 500 mg

Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 200 UI, vitamine E 100 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine
1 000 mg, fer 115 mg, zinc 110 mg, manganèse
15 mg, cuivre 10 mg, iode 2,0 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
500 mg

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

» Alimentation régulière adaptée
au diabète, à horaires fixes

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

Valeurs d’analyse détaillées à partir de la page 142.

Conseils pour l’animal et
son propriétaire :

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

Conseils pour l’animal et
son propriétaire :

» Démarrer le changement
d’alimentation en stimulant
l’intestin.
» Remplacer les friandises par
des félicitations, le jeu &
l’activité physique.
» Répartir la ration quotidienne
de nourriture en 2 ou 3 petits repas.
PERTE DE POIDS
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VOIES URINAIRES

REINS
ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9303
9310

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-20
1400-20
1206-20
1406-20

Calculs de struvite & d’oxalate de calcium

Protection accrue des reins

DOG LOW MINERAL

DOG LOW PROTEIN

Alimentation de régime spéciale pour chiens afin de faciliter la dissolution des calculs de

Alimentation de régime spéciale pour chiens visant à favoriser la fonction rénale

struvite et diminuer le risque de récidive des calculs de struvite & d’oxalate de calcium

en cas d’insuffisance rénale chronique

La dissolution des calculs de struvite existants est favorisée par une teneur

DOG LOW PROTEIN est une alimentation de régime savoureuse avec une faible

faible en protéines très digestes, une teneur faible en magnésium et la présence

teneur en protéines très digestes et une teneur minimum en phosphore et

de substances acidifiant l’urine. La recette spéciale permet d’augmenter la

sodium.

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

2603
2610

Contenu

Réf. art.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-22
1400-22
1206-22
1406-22

production d’urine pour mieux nettoyer les voies urinaires et réduire le
danger de récidive de calculs de struvite et d’oxalate de calcium.

Cette alimentation spéciale contient une teneur significativement plus élevée

DOG LOW MINERAL favorise une baisse du pH urinaire (6,2-6,5). Important :

que les autres produits en vitamines A et B12 et vise à éviter ces carences

veillez à donner une quantité d'eau plus importante à votre animal !

courantes pour les animaux souffrant des reins. La teneur accrue en acides
gras oméga-3 peut aider à réduire les inflammations et à préserver la capacité
rénale restante.
Grâce à sa teneur réduite en protéine et à sa bonne digestibilité, DOG LOW
PROTEIN convient comme alimentation idéale en cas de métabolisme des
protéines limité à cause d’une maladie du foie.

» L’alimentation sèche peut
également être humidifiée.
» Proposez beaucoup d’eau
fraîche à boire à votre animal.
» Évitez le stress.

VOIES URINAIRES
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Aliment diététique unique pour chiens

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

Céréales (épeautre, farine de riz, orge), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de volaille,
farine de viande d’agneau), légumes (pomme de
terre*), poisson et sous-produits dérivés (farine de
saumon), huiles et graisses, sous-produits végétaux
(morceaux de betterave sèche), graines (graines de
lin), minéraux, levure*, algues marines*, racine de
chicorée* (source d’inuline), herbes aromatiques*,
extrait de levure (source de MOS), moule à lèvres
vertes* (Perna canaliculus), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (veau et poulet),
céréales (flocons d’avoine), huiles et graisses (huile
de colza), inuline, minéraux

Légumes (flocons de pomme de terre*), céréales
(maïs, farine de maïs, farine de riz), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de
bœuf), huiles et graisses, sous-produits végétaux
(morceaux de betterave sèche), œufs et sous-produits dérivés (poudre d’œuf entier), graines
(graines de lin), minéraux, herbes aromatiques*,
levure*, racine de chicorée (source d’inuline),
algues marines*, extrait de levure* (source de
MOS), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (agneau et poulet), légumes (courge), céréales (millet), huiles et
graisses (huile de saumon), inuline, minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................19,20 %
Protéines brutes assimilables.................17,70 %
Graisses brutes...................................10,20 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 5,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 0,70 %
Phosphore.......................................... 0,55 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,06 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Chlorure............................................. 0,90 %
Soufre............................................... 0,60 %
Énergie métabolisable.................1 520 kJ/100 g

Protéines brutes.................................. 8,50 %
Protéines brutes assimilables.................. 7,80 %
Graisses brutes.................................... 7,20 %
Fibres brutes....................................... 0,60 %
Cendres brutes.................................... 1,90 %
Humidité..........................................75,00 %
Calcium............................................. 0,16 %
Phosphore.......................................... 0,15 %
Sodium.............................................. 0,10 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,18 %
Acide linoléique.................................. 0,54 %
Acides gras oméga-3 ........................... 0,20 %
Chlorure............................................. 0,20 %
Soufre............................................... 0,18 %
Énergie métabolisable................... 469 kJ/100 g

Protéines brutes.................................13,90 %
Protéines brutes assimilables.................12,80 %
Graisses brutes...................................14,50 %
Fibres brutes....................................... 1,70 %
Cendres brutes.................................... 3,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 0,50 %
Phosphore.......................................... 0,25 %
Sodium.............................................. 0,10 %
Magnésium........................................ 0,05 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,50 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable.................1 631 kJ/100 g

Protéines brutes.................................. 6,80 %
Protéines brutes assimilables.................. 6,30 %
Graisses brutes.................................... 8,20 %
Fibres brutes....................................... 0,40 %
Cendres brutes.................................... 2,00 %
Humidité..........................................77,00 %
Calcium............................................. 0,16 %
Phosphore.......................................... 0,10 %
Sodium.............................................. 0,06 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,14 %
Acide linoléique.................................. 0,64 %
Acides gras oméga-3 ........................... 0,25 %
Énergie métabolisable................... 492 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, L-carnitine 500 mg, fer 100 mg, zinc 130 mg, manganèse 25 mg, cuivre 10 mg, iode 2 mg, sélénium
0,15 mg, DL-méthionine 5 000 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, DL-méthionine
1 000 mg, L-carnitine 200 mg

Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine
1 000 mg, fer 100 mg, zinc 100 mg, manganèse
25 mg, cuivre 10 mg, iode 1,5 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine A 3 000 UI, vitamine D3 200 UI, vitamine
E 40 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode
0,75 mg, L-carnitine 200 mg

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

» Préférez l’alimentation humide.

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

Valeurs d’analyse détaillées à partir de la page 142.

Conseils pour l’animal et
son propriétaire :

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :

» Assurez-vous que l’animal
ait toujours suffisamment
d’eau fraîche à boire
» Alimentation & friandises
à teneur en phosphate réduite
(teneur en général également
réduite en protéines)
» Donnez plus souvent des
portions plus petites, au lieu
de par ex . 2 gros repas
REINS
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ESTOMAC & INTESTINS

PEAU & FOURRURE

PEAU & FOURRURE

ESTOMAC & INTESTINS

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9003
9010

ADULTES
SENIOR

Régimes d’exclusion

Régimes d’exclusion

DOG SANA BUFFLE

DOG SANA HERMETIA

Alimentation de régime unique en vue de réduire les intolérances alimentaires

Alimentation de régime unique pour diminuer les intolérances alimentaires

Contenu

Réf. art.

Pour obtenir tous les nutriments nécessaires, les chiens allergiques ont

La nouvelle alimentation Premium visant à diminuer les symptômes

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-25
1400-25
1800-25
1206-25
1406-25
1806-25

besoin d'une alimentation parfaitement équilibrée pauvre en lipides et en

d’intolérances alimentaires des chiens fortement allergiques contient une

protéines mais riche en acides gras essentiels.

seule source de protéines animales très inhabituelle, ainsi que des sources

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9103
9110

de glucides soigneusement sélectionnées. Peu importe le nombre des sympDOG SANA BUFFLE insiste donc sur l’utilisation d’une source de protéine

tômes allergiques possibles, Hermetia illucens et la patate douce sont la

animale unique, la viande de buffle, associée à de la patate douce pour

base idéale pour un régime d’exclusion bien toléré par les chiens sensibles

apporter aux chiens allergiques des glucides tolérés et faciles à digérer. Les

à la nourriture.

nutriments vitaux issus de la chlorella vulgaris, une algue, peuvent stimuler
le métabolisme et favoriser ainsi le bien-être du chien sensible. Les croquettes

La teneur modérée en protéines et en lipides peut également aider à

de taille moyenne encouragent également la mastication et permettent de

maintenir une condition physique optimale, même si l’animal continue à

conserver des dents saines.

manger la même chose à long terme. De plus, les fibres prébiotiques
contenues visent à stimuler la flore intestinale.

z d’a ut re s
Vous t rouve
ille SANA
m
a
f
a
l
e
prod ui t s d
sui v a n t e s.
a ux pa ge s
Aliment diététique unique pour chiens

Aliment diététique unique pour chiens

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Légumes (patate douce*), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de buffle), huiles et
graisses, graines (graines de lin), sous-produits
végétaux (cellulose), minéraux, algues (Chlorella vulgaris), extrait de levure* (source de MOS),
*déshydratés

Viande et sous-produits animaux (buffle),
légumes (patate douce), huiles et graisses (huile
de chanvre), minéraux

Légumes (patate douce*), insectes (farine de protéine Hermetia illucens), huiles et graisses, graines
(graines de lin), minéraux, extrait de levure*
(source de MOS), déshydratés

» Maint enir les heure s de s repas
» Ch oisir le type d’a lim en t
pré féré, humi de ou sec
» Uti liser le nouve l al im en t
ou le s in gré di en ts uti lisés
com me réc om pen se.
PEAU & FOURRURE
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C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................22,60 %
Protéines brutes assimilables.................20,80 %
Graisses brutes...................................13,80 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,50 %
Phosphore.......................................... 1,05 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,32 %
Énergie métabolisable.................1 551 kJ/100 g

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................10,30 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,50 %
Graisses brutes.................................... 5,50 %
Fibres brutes....................................... 0,30 %
Cendres brutes.................................... 2,10 %
Humidité..........................................79,00 %
Calcium............................................. 0,36 %
Phosphore.......................................... 0,28 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,03 %
Potassium.......................................... 0,20 %
Acide linoléique.................................. 0,50 %
Acides gras oméga-3 ........................... 0,15 %
Énergie métabolisable................... 414 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI,
vitamine E 120 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine 500 mg, fer 110 mg, zinc 120 mg, manganèse 20 mg, cuivre 11 mg, iode 1,2 mg, sélénium
0,10 mg, DL-méthionine 1 000 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 30 mg, zinc 15 mg,
manganèse 3,0 mg, iode 0,75 mg

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Con ser ver le s rit ue ls de
nourriture ha bit ue ls

Valeurs d’analyse détaillées à partir de la page 142.

Fa cil e de s’y ten ir :
C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................24,60 %
Protéines brutes assimilables.................20,60 %
Graisses brutes...................................13,20 %
Fibres brutes....................................... 2,60 %
Cendres brutes.................................... 6,90 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,15 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,10 %
Potassium.......................................... 0,55 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Énergie métabolisable.................1 548 kJ/100 g

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
l’aliment adapté devrait être
choisi en fonction de la situation allergique réelle et des 
besoins individuels de l’animal.
Demandez conseil
à votre vétérinaire !

ADDITIFS/KG
Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, vitamine E 120 mg, taurine 2 000 mg, L-carnitine
1 000 mg, fer 125 mg, zinc 140 mg, manganèse
25 mg, cuivre 10 mg, iode 1,5 mg, sélénium
0,15 mg, DL-méthionine 1 500 mg

PEAU & FOURRURE
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ESTOMAC & INTESTINS

PEAU & FOURRURE

PEAU & FOURRURE

ESTOMAC & INTESTINS
JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

3 kg
10 kg

9203
9210

Régimes d’exclusion

Régimes d’exclusion

Réf. art.

200 g
400 g
6 x 200 g
6 x 400 g

1200-28
1400-28
1206-28
1406-28

de tapioca, est une alternative exclusive d’alimentation pour chiens aller-
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Contenu

Réf. art.

animales et des sources soigneusement sélectionnées de glucides est essen-

200 g
400 g
800 g
6 x 200 g
6 x 400 g
6 x 800 g

1200-23
1400-23
1800-23
1206-23
1406-23
1806-23

viande de cheval comme source de protéines animales ainsi que sur la

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :

pomme de terre et le panais, des sources de glucides facilement digestibles
et sans gluten.

» veillez à ne pas proposer à
votre jeune animal toutes les
sortes de viande disponibles.
» Cela vous permet d’avoir des
alternatives à lui proposer en
cas de besoin.

Les acides gras essentiels qu’elle contient peuvent soulager les inflammations
et les FOS utilisés protègent la flore intestinale.

z d’a ut re s
Vous t rouve
ille SANA
m
a
f
a
l
e
prod ui t s d
sui v a n t e s.
a ux pa ge s

Aliment diététique unique pour chiens

Aliment diététique unique pour chiens

Aliment diététique unique pour chiens

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Sous-produits végétaux (tapioca), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de kangourou), légumes* (petits pois, courge), extraits de
protéines végétales (protéine de petits pois), huiles
et graisses, graines (graines de lin), minéraux,
fruits* (canneberge), extrait de levure* (source de
MOS), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (kangourou),
légumes (courge), huiles et graisses (huile de
chanvre), minéraux

Légumes (pomme de terre*, panais*), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de cheval), huiles et graisses (huile de colza), sous-produits végétaux (cellulose), minéraux, racine de
chicorée* (source d’inuline), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (cheval), légumes
(panais), huiles et graisses (huile de colza),
minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................22,40 %
Protéines brutes assimilables.................20,60 %
Graisses brutes...................................13,60 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,45 %
Phosphore.......................................... 1,00 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,10 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable.................1 547 kJ/100 g

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................10,60 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,80 %
Graisses brutes.................................... 4,50 %
Fibres brutes....................................... 0,50 %
Cendres brutes.................................... 1,70 %
Humidité..........................................78,50 %
Calcium............................................. 0,26 %
Phosphore.......................................... 0,20 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,22 %
Acide linoléique.................................. 0,42 %
Acides gras oméga-3............................ 0,21 %
Énergie métabolisable................... 402 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI,
vitamine E 120 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine 500 mg, fer 110 mg, zinc 120 mg, manganèse 20 mg, cuivre 11 mg, iode 1,2 mg, sélénium
0,15 mg, DL-méthionine 1 000 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Aliment diététique unique pour chiens

Valeurs d’analyse détaillées à partir de la page 142.

PEAU & FOURRURE

Une alimentation Premium facile à digérer avec une seule source de protéines

a été développée spécialement pour ces chiens sensibles et se base sur la

pour protéger l’intestin.

premium éprouvée.

9403
9410

tielle pour nourrir un chien allergique. La composition de DOG SANA CHEVAL

giques. Avec des acides gras essentiels pour la peau et des fibres de qualité

Bien sûr, dans notre qualité

3 kg
10 kg

Alimentation de régime unique en vue de réduire les intolérances alimentaires

SANA KANGOUROU, fabriquée à partir de délicieuse viande de kangourou et

Très digeste et sans gluten.

Réf. art.

DOG SANA CHEVAL

DOG SANA KANGOUROU
Alimentation de régime unique en vue de réduire les intolérances alimentaires

Contenu

Contenu

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................21,60 %
Protéines brutes assimilables.................19,90 %
Graisses brutes...................................12,20 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 6,80 %
Humidité........................................... 9,00 %
Calcium............................................. 1,35 %
Phosphore.......................................... 0,95 %
Sodium.............................................. 0,25 %
Magnésium........................................ 0,09 %
Potassium.......................................... 0,60 %
Acide linoléique.................................. 2,30 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable.................1 529 kJ/100 g

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................10,50 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,70 %
Graisses brutes.................................... 4,50 %
Fibres brutes....................................... 0,30 %
Cendres brutes.................................... 1,50 %
Humidité..........................................78,00 %
Calcium............................................. 0,30 %
Phosphore.......................................... 0,24 %
Sodium.............................................. 0,14 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,20 %
Acide linoléique.................................. 0,50 %
Acides gras oméga-3............................ 0,15 %
Énergie métabolisable................... 420 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI,
vitamine E 120 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine 500 mg, fer 110 mg, zinc 120 mg, manganèse 20 mg, cuivre 11 mg, iode 1,5 mg, sélénium
0,15 mg, DL-méthionine 1 000 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg

Con sei ls pour l’a ni ma l
et son propri éta ire :
» Donn ez le régim e d’e xc lusion
ch oisi à vot re animal pen da nt
au moins 8 à 12 sem ain es.
» Durant cet te périod e, ne lui
donn ez pa s d’autres alim ents,
ni de fria ndise s.
» Ten ez un journa l pour noter
les por tions donn ées à
l’a nim al & les tol éra nc es.
PEAU & FOURRURE
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ESTOMAC & INTESTINS

PEAU & FOURRURE

FOIE

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

87015
8703
8710

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-27
2200-27
2106-27
2206-27

ADULTES
SENIOR

Alimentation diététique savoureuse

CAT INTESTINAL

Quand le foie est fatigué

CAT L-PROTECT

Alimentation de régime spéciale pour chat, pour soulager les problèmes aigus de

Alimentation de régime spéciale pour chat, pour stimuler l'activité du foie en cas

malabsorption intestinale et compenser une digestion insuffisante

d'insuffisance hépatique chronique

CAT INTESTINAL - testé cliniquement et développé avec pour objectif de garantir

CAT L-PROTECT possède non seulement une concentration très élevée en

une alimentation et une nutrition adéquates, de diminuer la diarrhée et les

nutriments mais est également très bien toléré. Des ingrédients sélectionnés,

vomissements et de contribuer à stabiliser la santé intestinale et ce, même si

des protéines faciles à digérer ainsi qu'une concentration élevée en énergie

votre animal ne mange pas beaucoup et souffre de troubles de la digestion.

soulagent le métabolisme du foie et permettent de préserver une bonne

L’alimentation se distingue par une excellente digestibilité et contient

condition physique. Cette formule riche en taurine contient pour cels une

une teneur limitée en lipides pour favoriser la vidange gastrique et soulager

faible quantité de cuivre, ce qui peut éviter la progression de la maladie du

le pancréas.

foie. Les graines de chardon-Marie et les autres antioxydants naturels

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

85015
8503
8510

Nous recommandons CAT LOW
PROTEIN comme alimentation
humide (page 115).

visent à protéger les cellules fragiles du foie et à favoriser ainsi le processus
Avec une source de protéines animales unique, le canard, et de la patate douce,

de guérison.

un légume facilement digestible, cette recette peut aussi être recommandée
pour les chats souffrant d’intolérances alimentaires. Les fibres diététiques

CAT L-PROTECT contient également des fibres spéciales, comme l’inuline, qui

de qualité peuvent diminuer les cas de diarrhée et permettre un retour à la

permettent à la fois de forcer l'élimination des déchets métaboliques et

normale de la flore intestinale. Avec des acides gras essentiels, de la vitamine

d'assurer une bonne santé intestinale. Teneur élevée en acides gras issus du

B12, de la taurine et de la L-carnitine pour améliorer en cas de problèmes de

poisson de mer et des graines de lin.

métabolisation. Cet aliment convient aussi pour une utilisation à long terme.

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
» Proposez suffisamment
d’eau fraîche.
» É vitez toutes les situations
angoissantes ou stressantes
pour votre animal.
» En cas de changement
d’alimentation, donnez des
portions tièdes et les plus
petites possibles.
ESTOMAC & INTESTINS
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COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Légumes (patate douce*), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de canard), huiles et
graisses, sous-produits végétaux (cellulose), racine
de chicorée* (source d’inuline), minéraux,graines
(graines de lin), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (canard),
légumes (patate douce), huiles et graisses (huile
de chanvre), sous-produits végétaux (cellulose,
inuline, curcuma, extrait de thé vert), minéraux

Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de bœuf, farine de viande de volaille), céréales
(farine de riz, orge), légumes (flocons de pomme
de terre*), poisson et sous-produits dérivés (farine
de poisson de mer), œufs et sous-produits dérivés (poudre d’œuf entier), graines (graines de lin,
graines de chardon-Marie), sous-produits végétaux (morceaux de betterave sèche, cellulose),
huiles et graisses, minéraux, racine de chicorée*
(source d’inuline), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................32,40 %
Protéines brutes assimilables.................29,80 %
Graisses brutes...................................13,20 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 7,90 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,45 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,80 %
Acide linoléique.................................. 2,80 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Énergie métabolisable.................1 595 kJ/100 g

Protéines brutes.................................. 8,20 %
Protéines brutes assimilables.................. 7,50 %
Graisses brutes.................................... 5,20 %
Fibres brutes....................................... 0,50 %
Cendres brutes.................................... 2,20 %
Humidité..........................................75,00 %
Calcium............................................. 0,27 %
Phosphore.......................................... 0,21 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,18 %
Acide linoléique.................................. 0,50 %
Acides gras oméga-3 ........................... 0,15 %
Énergie métabolisable................... 457 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI,
vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine 500 mg, fer 120 mg, zinc 120 mg, manganèse 15 mg, cuivre 11 mg, iode 1,4 mg, sélénium
0,15 mg, DL-méthionine 3 000 mg, bentonite
2 500 mg

Vitamine D3 240 UI, vitamine E 36 mg, L-carnitine
1 000 mg, taurine 1 500 mg, zinc 30,0 mg, manganèse 3,6 mg, iode 0,6 mg, terre de diatomée
3 000 mg

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes.................................28,60 %
Protéines brutes assimilables.................26,30 %
Graisses brutes...................................18,00 %
Fibres brutes....................................... 2,20 %
Cendres brutes.................................... 5,80 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,00 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,25 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acide linoléique.................................. 2,40 %
Acides gras oméga-3............................ 0,50 %
Total cuivre.........................0,0003 % (3 mg/kg)
Énergie métabolisable.................1 714 kJ/100 g
ADDITIFS/KG
Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, zinc 140 mg,
sélénium 0,10 mg, L-carnitine 1 000 mg, DL-méthionine 4 300 mg

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :

» Donnez plusieurs
petites portions par jour.
de
» Une cuillerée de bouillon
ement
légumes ou de viande fraîch ent
uv
préparée ou un yaourt frais pe
aider à retrouver l’appétit.
s
» Évitez les activités physique
.
fatigantes pour votre animal
FOIE
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CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

PERTE DE POIDS

CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE

ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

84015
8403
8410

ADULTES
SENIOR

Un taux de glycémie normal

CAT LOW CARB
Alimentation de régime spéciale pour chats visant à réguler l’apport en glucose -

Teneur en viande élevée

CAT LOW FAT

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

86015
8603
8610

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-21
2200-21
2106-21
2206-21

Alimentation de régime spéciale pour chats pour la perte de poids

diabète sucré
Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-26
2200-26
2106-26
2206-26

Les régimes LOW FAT de Vet-Concept répondent aux exigences élevées de
Les chats souffrant de diabète sucré sont très difficiles dans leur choix de

saveur et de satiété. Des études cliniques et scientifiques l’ont démontré :

nourriture. Un régime parfaitement équilibré, riche en protéines et à la

une teneur élevée en protéines n'est pas seulement indispensable pour

teneur contrôlée en glucides vise à atteindre la meilleure condition physique

l'acceptabilité alimentaire, mais elle impose également au corps de brûler

possible et à contribuer à réguler l’apport en glucose. CAT LOW CARB répond

ses graisses et augmente la sensation de satiété au cours du régime. Dans le

à ces exigences grâce à la sélection de morceaux de viande de qualité et à

cadre du régime de perte de poids LOW FAT, la L-carnitine peut stimuler la

l’utilisation de glucides complexes d’absorption lente, tels que la courge et

production d’énergie à partir des acides gras, ce qui peut contribuer à une

l’orge. L’augmentation habituelle du taux de glucose après un repas peut

meilleure composition corporelle au profit de la masse musculaire. Les fibres

ainsi être ralenti, afin de stabiliser le patient diabétique.

diététiques visent à procurer un meilleur effet de satiété et à améliorer la

CAT LOW CARB a une teneur élevée en taurine, en acides gras essentiels et en

santé intestinale et l'odeur corporelle.

antioxydants protégeant les cellules.
CAT LOW FAT peut également être recommandé pour des chats souffrant de
L’aliment diététique est consommé conformément à la préparation d’insuline

diabète sucré et de problèmes intestinaux liés aux fibres. Grâce à la teneur

correspondante. On recommande souvent de donner à manger à l’animal

réduite en lipides, l’alimentation de régime convient également en cas de

deux fois par jour ou de répartir la nourriture en petites portions tout au

problèmes de métabolisme des lipides.

long de la journée.

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
» Alimentation régulière adaptée
au diabète, à horaires fixes
» Emportez toujours une ration
de nourriture sur vous en cas
de besoin.
» Ne modifiez la dose
d’insuline qu’après avoir pris
l’avis de votre vétérinaire.
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COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille, farine de viande de bœuf), poisson et
sous-produits dérivés (farine de saumon, farine de
poisson de mer), céréales (farine de maïs, orge),
sous-produits végétaux (cellulose, morceaux de
betterave sèche), extrait de protéine végétale
(protéine de pomme de terre*), huiles et graisses,
graines (graines de lin), œufs et sous-produits
dérivés (poudre d’œuf entier), minéraux, levure*,
algues marines*, herbes aromatiques*, racine de
chicorée* (source d’inuline), *déshydratés

COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (lapin et
agneau), légumes (courge), sous-produits végétaux
(cellulose), huiles et graisses (huile de saumon),
minéraux, inuline

COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (farine de viande
de volaille, farine de viande de lapin), légumes
(pomme de terre*, carottes*), céréales (orge),
sous-produits végétaux (cellulose, morceaux de
betterave sèche), poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon, farine de poisson de mer),
graines (graines de lin), huiles et graisses, minéraux, extrait de levure (source de MOS), racine
de chicorée* (source d’inuline), moule à lèvres
vertes* (Perna canaliculus), herbes aromatiques*,
*déshydratés

COMPOSITION
Viande et sous-produits animaux (lapin et agneau),
légumes (courge), céréales (millet), sous-produits
végétaux (cellulose), huiles et graisses (huile de
saumon), minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................44,60 %
Protéines brutes assimilables.................41,00 %
Graisses brutes...................................10,80 %
Fibres brutes....................................... 6,00 %
Cendres brutes.................................... 7,50 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,70 %
Acide linoléique.................................. 2,00 %
Acides gras oméga-3............................ 0,50 %
Amidon............................................15,00 %
Sucre total.......................................... 0,90 %
Énergie métabolisable.................1 520 kJ/100 g

Protéines brutes.................................10,80 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,90 %
Graisses brutes.................................... 3,60 %
Fibres brutes....................................... 1,60 %
Cendres brutes.................................... 2,00 %
Humidité..........................................78,00 %
Calcium............................................. 0,31 %
Phosphore.......................................... 0,25 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,18 %
Acide linoléique.................................. 0,40 %
Acides gras oméga-3............................ 0,15 %
Amidon............................................. 1,10 %
Sucre total.......................................... 0,10 %
Énergie métabolisable................... 369 kJ/100 g

Protéines brutes.................................40,20 %
Protéines brutes assimilables.................37,00 %
Graisses brutes.................................... 8,60 %
Fibres brutes....................................... 7,00 %
Cendres brutes.................................... 7,20 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,15 %
Phosphore.......................................... 0,85 %
Sodium.............................................. 0,30 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,70 %
Amidon............................................18,00 %
Sucre total.......................................... 1,60 %
Acide linoléique.................................. 2,10 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Énergie métabolisable.................1 456 kJ/100 g

Protéines brutes.................................10,40 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,60 %
Graisses brutes.................................... 3,50 %
Fibres brutes....................................... 2,80 %
Cendres brutes.................................... 1,80 %
Humidité..........................................78,00 %
Calcium............................................. 0,28 %
Phosphore.......................................... 0,24 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,18 %
Amidon............................................. 1,90 %
Sucre total.......................................... 0,20 %
Acide linoléique.................................. 0,50 %
Acides gras oméga-3............................ 0,20 %
Énergie métabolisable................... 345 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 000 mg, L-carnitine
500 mg, fer 90 mg, zinc 100 mg, manganèse
20 mg, cuivre 8 mg, iode 1,6 mg, DL-méthionine
4 800 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc
25 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, taurine
1 500 mg, L-carnitine 500 mg

Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine
500 mg, fer 95 mg, zinc 90 mg, manganèse 15 mg,
cuivre 9 mg, iode 1,2 mg, sélénium 0,12 mg,
DL-méthionine 4 800 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc
25 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, taurine
1 500 mg, L-carnitine 500 mg

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :

» Démarrer le changement
d’alimentation en activant
l’intestin.
» Remplacer les friandises
par des félicitations,
le jeu & l’activité physique.
» Répartir la ration quotidienne
de nourriture en 2 ou 3 petits
repas.
CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE
PERTE DE POIDS
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VOIES URINAIRES

REINS

ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

83015
8303
8310

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-20
2200-20
2106-20
2206-20

ADULTES
SENIOR

Calculs de struvite & d’oxalate de calcium

CAT LOW MINERAL

Protection accrue des reins

CAT LOW PROTEIN

Alimentation de régime spéciale pour chats en vue de favoriser la dissolution des

Alimentation de régime spéciale pour chat en vue de stimuler l'activité rénale en

calculs de struvite et diminuer le risque de récidive des calculs de struvite & d’oxalate

cas d'insuffisance rénale chronique

de calcium

CAT LOW PROTEIN est une alimentation de régime très savoureuse avec une
La dissolution des calculs de struvite existants est favorisée par une teneur

faible teneur en protéines très digestes et une teneur minimum en phosphore

faible en protéines très digestes, une teneur faible en magnésium et la

et sodium. Cela permet d’éviter la formation excessive d’acide urique et

présence de substances acidifiant l’urine. La recette spéciale permet

l’apparition de calculs urinaires dans la vessie. Grâce à la teneur réduite en

d’augmenter la production d’urine pour mieux nettoyer les voies urinaires

protéines quelles qu’elles soient et à la sélection soigneuse des ingrédients,

et réduire le danger de récidive de calculs de struvite et d’oxalate de calcium.

l’alimentation humide CAT LOW PROTEIN convient également pour nourrir des

CAT LOW MINERAL favorise une baisse du pH urinaire entre 6,2 et 6,5. De plus,

chats sujets à la formation de calculs de cystine. Cette alimentation spéciale

les acides gras essentiels de l’huile de colza pressée à froid peuvent soulager

contient une teneur significativement plus élevée que les autres produits en

les inflammations des voies urinaires et protéger ainsi les muqueuses sensibles.

vitamines A et B12 et vise à éviter les carences courantes pour les animaux

Les fibres fermentables comme les FOS visent à absorber les toxines azotées

souffrant des reins. La teneur accrue en acides gras oméga-3 peut aider à

dans l’intestin ; elles aident ainsi à éviter la récidive de calculs.

réduire les inflammations et à préserver la capacité rénale restante.

Remarque : CAT LOW MINERAL ne devrait pas être combiné avec d’autres

L’alimentation de régime CAT LOW PROTEIN a été développée spécialement

agents acidifiants ou seulement sur avis de votre vétérinaire.

pour les chats souffrant d’insuffisance rénale chronique et peut aussi être

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

37015
3703
3710

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
6 x 100 g
6 x 200 g

2100-22
2200-22
2106-22
2206-22

donnée pour certains problèmes de foie.

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
» Préférez l’alimentation humide.
» L’alimentation sèche peut
également être humidifiée.
» Proposez beaucoup d’eau
fraîche à boire à votre animal.
» Évitez le stress.
VOIES URINAIRES
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COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Céréales (épeautre, riz), viande et sous-produits
animaux (farine de viande de volaille), légumes
(pomme de terre*), poisson et sous-produits
dérivés (farine de saumon), huiles et graisses,
sous-produits végétaux (morceaux de betterave
sèche), graines (graines de lin), minéraux, levure*,
algues marines, extrait de levure* (source de MOS),
racine de chicorée* (source d’inuline), moule à
lèvres vertes* (Perna canaliculus), herbes aromatiques*, *déshydratés
C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Viande et sous-produits animaux (veau et poulet),
céréales (flocons d’avoine), huiles et graisses (huile
de colza), inuline, minéraux

Viande et sous-produits animaux (agneau et poulet), céréales (millet), huiles et graisses (huile de
saumon), inuline, minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Céréales (farine de maïs, maïs, farine de riz), viande
et sous-produits animaux (farine de viande de
volaille), huiles et graisses, poisson et sous-produits dérivés (farine de saumon), sous-produits
végétaux (morceaux de betterave sèche), graines
(graines de lin), œufs et sous-produits dérivés
(poudre d’œuf entier), minéraux, levure*, algues
marines, racine de chicorée* (source d’inuline),
extrait de levure* (source de MOS), herbes aromatiques*, *déshydratés
C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................29,60 %
Protéines brutes assimilables.................27,20 %
Graisses brutes...................................13,80 %
Fibres brutes....................................... 2,00 %
Cendres brutes.................................... 6,50 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 0,70 %
Phosphore.......................................... 0,55 %
Sodium.............................................. 0,35 %
Magnésium.......................................0,075 %
Potassium.......................................... 0,70 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3 ........................... 0,35 %
Chlorure............................................. 0,95 %
Soufre............................................... 0,60 %
Énergie métabolisable.................1 630 kJ/100 g

Protéines brutes.................................10,40 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,60 %
Graisses brutes.................................... 5,50 %
Fibres brutes....................................... 0,50 %
Cendres brutes.................................... 1,80 %
Humidité..........................................78,00 %
Calcium............................................. 0,20 %
Phosphore.......................................... 0,13 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,21 %
Acide linoléique.................................. 0,58 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Chlorure ............................................ 0,26 %
Soufre .............................................. 0,20 %
Énergie métabolisable................... 429 kJ/100 g

Protéines brutes.................................26,30 %
Protéines brutes assimilables.................24,20 %
Graisses brutes...................................19,60 %
Fibres brutes....................................... 1,80 %
Cendres brutes.................................... 5,50 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 0,55 %
Phosphore.......................................... 0,35 %
Sodium.............................................. 0,25 %
Magnésium........................................ 0,06 %
Potassium.......................................... 0,70 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Énergie métabolisable.................1 751 kJ/100 g

Protéines brutes.................................. 7,80 %
Protéines brutes assimilables.................. 7,20 %
Graisses brutes.................................... 7,80 %
Fibres brutes....................................... 0,30 %
Cendres brutes.................................... 1,80 %
Humidité..........................................78,00 %
Calcium............................................. 0,16 %
Phosphore.......................................... 0,10 %
Sodium.............................................. 0,08 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,18 %
Acide linoléique.................................. 0,80 %
Acides gras oméga-3............................ 0,25 %
Énergie métabolisable................... 471 kJ/100 g

ADDITIFS/KG
Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, fer 105 mg, zinc
125 mg, manganèse 25 mg, cuivre 10 mg, iode
2 mg, DL-méthionine 5 600 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc 25 mg,
manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, DL-méthionine
2 000 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine 200 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 120 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine
1 000 mg, fer 105 mg, zinc 110 mg, manganèse
25 mg, cuivre 9 mg, iode 1,3 mg, DL-méthionine
2 100 mg

ADDITIFS/KG
Vitamine A 3 000 UI, vitamine D3 200 UI, vitamine
E 40 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, cuivre
1 mg, iode 0,75 mg, taurine 1 500 mg, L-carnitine
200 mg

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :

» Assurez-vous que l’animal
ait toujours suffisamment
d’eau fraîche à boire
» Alimentation & friandises
à teneur en phosphate réduite
(teneur en général également
réduite en protéines)
» Donnez plus souvent des
portions plus petites, au lieu
de par ex . 2 gros repas
REINS
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ESTOMAC & INTESTINS

PEAU & FOURRURE

PEAU & FOURRURE

ESTOMAC & INTESTINS

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

39015
3903
3910

ADULTES
SENIOR

Régimes d’exclusion

CAT SANA BUFFLE
Alimentation spéciale régimes en vue de diminuer les intolérances alimentaires

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-25
2200-25
2400-25
2106-25
2206-25
2406-25

CAT SANA BUFFLE est une alimentation de régime en cas d’allergies et
d’intolérances alimentaires qui utilise le buffle domestique comme unique
source de protéines. Comme le buffle domestique ne fait pas partie de la
même espèce que le bétail domestique, cette alimentation peut même être
adaptée en tant que régime d’exclusion, en cas de soupçons d’allergie à la
viande de bœuf.

Régimes d’exclusion

CAT SANA HERMETIA

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

81015
8103
8110

Alimentation spéciale régimes en vue de diminuer les intolérances alimentaires

CAT SANA HERMETIA est une alimentation de régime basée sur une source
inhabituelle de protéines : les protéines d’insectes (Hermetia illucens). Un
régime d’exclusion doit être effectué avec une source de protéines avec
laquelle l’animal n’a encore eu aucun contact. CAT SANA HERMETIA est alors
une excellente possibilité si aucune autre source de protéines courante
n’est plus adaptée. CAT SANA HERMETIA est particulièrement savoureuse et

Le buffle se démarque également par une saveur et une digestibilité excellentes. La patate douce est ajoutée en tant que source unique de glucides.
Les fibres naturelles visent à stabiliser la flore intestinale et, grâce à la
combinaison avec les acides gras essentiels, à favoriser la régénération de la
peau et de l’intestin.

bien tolérée.
Elle ne contient aucune céréale, la seule source de glucides est la patate
douce. Les fibres de qualité de sources naturelles visent à favoriser la santé
intestinale et les acides gras essentiels à permettre à la peau de se régénérer.
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Fa cil e de s’y ten ir :
Con ser ver le s rit ue ls de
nourriture ha bit ue ls

» Ma in ten ir le s he ure s
de s repas
» Ch oisir le type d’a lim en t
pré féré, humi de ou sec

» Uti liser le nouve l al im en t
ou le s in gré di en ts uti lisés
com me réc om pen se.
PEAU & FOURRURE
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COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Légumes (patate douce*, pois*), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de
buffle), extraits de protéines végétales (protéine
de pois), huiles et graisses, graines (graines de
lin), sous-produits végétaux (cellulose), minéraux,
algues (Chlorella vulgaris*), racine de chicorée*
(source d’inuline), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (buffle),
légumes (patate douce), huiles et graisses (huile
de chanvre), minéraux, inuline

Légume (patate douce*), insectes (farine de protéines Hermetia illucens), extraits de protéines végétales (protéines de pois), huiles et graisses, graines
(graines de lin), minéraux, racine de chicorée
(source d’inuline), *déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................33,20 %
Protéines brutes assimilables.................30,50 %
Graisses brutes...................................14,60 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 7,20 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acide linoléique.................................. 2,10 %
Acides gras oméga-3............................ 0,32 %
Énergie métabolisable.................1 634 kJ/100 g

Protéines brutes.................................10,50 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,70 %
Graisses brutes.................................... 5,50 %
Fibres brutes....................................... 0,30 %
Cendres brutes.................................... 2,20 %
Humidité..........................................78,00 %
Calcium............................................. 0,36 %
Phosphore.......................................... 0,29 %
Sodium.............................................. 0,10 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,20 %
Acide linoléique.................................. 0,45 %
Acides gras oméga-3............................ 0,15 %
Énergie métabolisable................... 427 kJ/100 g

Protéines brutes.................................35,20 %
Protéines brutes assimilables.................28,20 %
Graisses brutes...................................14,80 %
Fibres brutes....................................... 2,60 %
Cendres brutes.................................... 7,20 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,00 %
Phosphore.......................................... 0,75 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,35 %
Énergie métabolisable.................1 641 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, vitamine
E 120 mg, taurine 2 000 mg, L-carnitine 500 mg,
fer 110 mg, zinc 120 mg, manganèse 20 mg, cuivre
11 mg, iode 1,2 mg, sélénium 0,15 mg, DL-méthionine 4 500 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 25 mg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine 1 000 mg

Vitamine A 20 000 UI, vitamine D3 1 800 UI,
vitamine E 120 mg, taurine 2 000 mg, L-carnitine 500 mg, fer 120 mg, zinc 140 mg, manganèse 25 mg, cuivre 10 mg, iode 1,2 mg, sélénium
0,10 mg, DL-méthionine 4 500 mg

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
l’aliment adapté devrait
être choisi en fonction de la
situation allergique réelle et
des besoins individuels de
l’animal.
Demandez conseil à votre
vétérinaire !
PEAU & FOURRURE
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ESTOMAC & INTESTINS

PEAU & FOURRURE

PEAU & FOURRURE

ESTOMAC & INTESTINS

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

89015
8903
8910

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-28
2200-28
2400-28
2106-28
2206-28
2406-28

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Régimes d’exclusion

CAT SANA KANGOUROU

Alimentation spéciale régimes en vue de diminuer les intolérances alimentaires

CAT SANA KANGOUROU, fabriquée à partir de délicieuse viande de kangourou

CAT SANA CHEVAL est une alimentation de régime recommandée par des

et de patate douce, est une alternative exclusive d’alimentation pour chats

vétérinaires et des scientifiques en cas d’intolérances alimentaires et de

allergiques. La viande de kangourou est très nutritive et a un léger goût de

réactions allergiques à certains aliments. Un régime d’exclusion avec une

gibier. La patate douce n’est pas de la même famille que la pomme de

seule source définie de protéines et de glucides peut réduire les irritations

terre ; elle est riche en minéraux

liées à l’alimentation et contribuer dans une certaine mesure à ce que le

histamine.
Avec des acides gras essentiels,
des fibres de qualité pour protéger
l’intestin et des canneberges pour
stimuler le système urinaire, facile
à digérer et sans gluten.
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CAT SANA CHEVAL

Alimentation de régime unique en vue de diminuer les intolérances alimentaires

et a une très faible teneur en

PEAU & FOURRURE

Régimes d’exclusion

Conseils pour l’animal
et son propriétaire :
» veillez à ne pas proposer à
votre jeune animal toutes les
sortes de viande disponibles.

Contenu

Réf. art.

1,5 kg
3 kg
10 kg

88015
8803
8810

Contenu

Réf. art.

100 g
200 g
400 g
6 x 100 g
6 x 200 g
6 x 400 g

2100-23
2200-23
2400-23
2106-23
2206-23
2406-23

chat retrouve son bien-être.
Grâce à sa bonne digestibilité et à ses ingrédients soigneusement choisis,
CAT SANA CHEVAL peut aussi être recommandée en cas de troubles gastro-
intestinaux et pancréatiques. La teneur élevée en acides gras essentiels vise
à protéger la santé de la peau et à stimuler le système immunitaire.
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» Cela vous permet d’avoir des
alternatives à lui proposer en
cas de besoin.

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Légumes (patate douce*, pois*), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de kangourou), extraits de protéines végétales (protéine
de pois), huiles et graisses, graines (graines de
lin), sous-produits végétaux (cellulose), minéraux,
fruits (canneberges*), racine de chicorée* (source
d’inuline), *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (kangourou),
légumes (patate douce), huiles et graisses (huile
de chanvre), minéraux, inuline

Légumes (patate douce*, panais*), viande et
sous-produits animaux (farine de viande de cheval), extraits de protéines végétales (protéine de
pois*), sous-produits végétaux (cellulose), huiles
et graisses, graines (graines de lin), minéraux,
racine de chicorée (source d’inuline, *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (cheval), légumes
(panais), huiles et graisses (huile de colza),
minéraux

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes.................................33,50 %
Protéines brutes assimilables.................30,80 %
Graisses brutes...................................14,20 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 7,20 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,25 %
Phosphore.......................................... 0,90 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,32 %
Énergie métabolisable.................1 627 kJ/100 g

Protéines brutes.................................11,20 %
Protéines brutes assimilables.................10,30 %
Graisses brutes.................................... 4,70 %
Fibres brutes....................................... 0,30 %
Cendres brutes.................................... 1,70 %
Humidité..........................................78,50 %
Calcium............................................. 0,25 %
Phosphore.......................................... 0,20 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Potassium.......................................... 0,23 %
Acide linoléique.................................. 0,43 %
Acides gras oméga-3............................ 0,21 %
Énergie métabolisable................... 414 kJ/100 g

Protéines brutes.................................32,40 %
Protéines brutes assimilables.................29,80 %
Graisses brutes...................................13,20 %
Fibres brutes....................................... 2,50 %
Cendres brutes.................................... 7,60 %
Humidité........................................... 6,00 %
Calcium............................................. 1,20 %
Phosphore.......................................... 0,95 %
Sodium.............................................. 0,40 %
Magnésium........................................ 0,08 %
Potassium.......................................... 0,75 %
Acide linoléique.................................. 2,20 %
Acides gras oméga-3............................ 0,40 %
Énergie métabolisable.................1 600 kJ/100 g

Protéines brutes.................................10,70 %
Protéines brutes assimilables.................. 9,80 %
Graisses brutes.................................... 5,20 %
Fibres brutes....................................... 0,50 %
Cendres brutes.................................... 1,80 %
Humidité..........................................79,00 %
Calcium............................................. 0,28 %
Phosphore.......................................... 0,22 %
Sodium.............................................. 0,15 %
Potassium.......................................... 0,20 %
Magnésium........................................ 0,02 %
Acide linoléique.................................. 0,75 %
Acides gras oméga-3............................ 0,30 %
Énergie métabolisable................... 409 kJ/100 g

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 500 UI,
vitamine E 120 mg, taurine 2 000 mg, L-carnitine 500 mg, fer 110 mg, zinc 120 mg, cuivre
11 mg, manganèse 20 mg, iode 1,2 mg, sélénium
0,15 mg, DL-méthionine 4 500 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, taurine
1 500 mg, zinc 25 mg, manganèse 1,4 mg, iode
0,75 mg

Vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, vitamine
E 120 mg, taurine 2 000 mg, L-carnitine 500 mg,
fer 110 mg, zinc 120 mg, manganèse 25 mg, cuivre
11 mg, iode 1,2 mg, sélénium 0,15 mg, DL-méthionine 4 500 mg

Vitamine D3 200 UI, vitamine E 40 mg, zinc
25 mg, manganèse 1,4 mg, iode 0,75 mg, taurine
1 500 mg

Con sei ls pour l’a ni ma l
et son propri éta ire :
» Donn ez le régim e d’e xc lusion
ch oisi à vot re animal pen da nt
au moins 8 à 12 sem ain es.
» Durant cet te périod e, ne lui
donn ez pa s d’autres alim ents,
ni de fria ndise s.
» Ten ez un journa l pour noter
les por tions donn ées à
l’a nim al & les tol éra nc es.
PEAU & FOURRURE
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JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

70 g

7050

200 g
500 g

7750
7751

125 g
250 g

7053
7052

160 g

7756

Pour les ligaments, les tendons et les tissus conjonctifs Riche en moule à lèvres vertes néo-zélandaise

AGILITY

ARTHRO-KOMPLEX

Suivre l’instinct naturel

Un poil épais et brillant

Motricité complète

Articulations & motricité complète

Digestion et flore intestinale

Durant la mue, en cas de chute des poils et de griffes cassantes

L’association de silice, consoude, prêle et griffe du diable vise

Lorsque l’animal n’a plus envie de bouger, ayez le réflexe

Les prédateurs les absorbent de manière instinctive : la nourri-

La biotine, également connue sous le nom de vitamine H, est

à renforcer les articulations, les tendons et les ligaments, pour

ARTHRO-KOMPLEX. A base d’extraits de moule à lèvres vertes de

ture prédigérée de leurs proies, les fibres essentielles. Leur

une vitamine pour la peau et les poils, un élément nutritif

une meilleure liberté de mouvement. AGILITY est très apprécié

Nouvelle-Zélande, d’acides gras oméga-3 et de substances

fonction est d'assurer une digestion régulière, de retenir les

essentiel que le corps ne peut emmagasiner qu’en petites

par les chats et les chiens et convient également aux animaux

végétales (écorce de saule et griffe du diable) afin d'apaiser les

substances nocives et de nourrir les « bonnes » bactéries

quantités. Les carences se manifestent souvent par la perte de

souffrant d'allergies alimentaires. Pour obtenir un résultat

inflammations et d'améliorer la capacité de régénération des

intestinales. Le résultat est un système immunitaire fort.

poils. Un poil terne, une peau sèche et des griffes cassantes

optimal, nous recommandons de suivre ce traitement quoti-

cartilages, ligaments et tendons. ARTHRO-KOMPLEX permet

BIO-DARMPULVER, à base de panse de chevreuil et de cerf,

peuvent aussi être la conséquence d'un manque de biotine.

diennement sur une longue période.

ainsi d’augmenter la résistance des articulations.

convient parfaitement à l’activation de la fonction intestinale.

Durant la gestation et l’allaitement, veillez à combler le besoin

Pour un chat, un flacon AGILITY suffit pour six mois et jusqu’à

Pour plus de motricité et une meilleure qualité de vie.

Elle permet d’améliorer l’assimilation des aliments et l’ab-

augmenté en biotine grâce à une cure à haut dosage ! Contenu :

sorption des nutriments.

environ 200 comprimés.

trois mois pour un chien.

BIO-DARMPULVER

BIOTIN-KOMPLEX

En outre, BIO-DARMPULVER est aussi recommandée pour les
Complément alimentaire pour chiens

Complément alimentaire pour chiens

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Dextrose, Equisetum arvense (prêle des champs), Harpagophytum procumbens
(griffe du diable), Symphytum officinale (consoude officinale), Betula pendula
(bouleau)

Moule à lèvres vertes* (Perna canaliculus), griffe du diable*, herbes aromatiques* (écorce de saule, bouleau, ortie, camomille), sulfate de chondroïtine,
méthyl-sulfonyl-méthane (MSM), glucosamine, graines de lin, gingembre*,
huile de lin, acide hyaluronique, *déshydratés

Viande et sous-produits animaux (cerf, chevreuil), sous-produits végétaux,
minéraux

Dextrose, lignocellulose, anis

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................. 0,10 %
Graisses brutes................... 0,10 %
Fibres brutes...................... 0,10 %
Cendres brutes................... 0,10 %

Protéines brutes............... 20,70 %
Graisses brutes................... 7,50 %
Fibres brutes...................... 4,60 %
Cendres brutes................. 18,60 %
Soufre.............................. 2,80 %
Sodium............................. 1,00 %
Acides gras oméga-3........... 2,80 %

Protéines brutes............... 33,50 %
Graisses brutes................. 25,50 %
Fibres brutes.................... 21,00 %
Cendres brutes................. 11,30 %
Calcium............................ 1,60 %
Phosphore......................... 0,90 %
Sodium............................. 0,80 %

Protéines brutes................. 0,40 %
Graisses brutes................... 0,20 %
Fibres brutes.................... 28,90 %
Cendres brutes................... 1,90 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Silice 10 000 mg

Vitamine E 16 000 UI, vitamine C 16 000 UI, fer 8 300 mg, zinc 8 300 mg,
manganèse 6 700 mg, cuivre 1 300 mg, molybdène 17 mg, sélénium 17 mg,
iode 7 mg, DL-méthionine 10 000 mg, terre de diatomée 30 000 mg

Vitamine A 35 500 UI, vitamine D3 7 200 UI, vitamine E 120 mg, vitamine B1
15 mg, vitamine B2 30 mg, vitamine B6 12 mg, vitamine B12 370 mcg, vitamine
C 300 mg, biotine 1 627 mcg, chlorure de choline 1 927 mg, acide folique
3,4 mg, niacinamide 198 mg, calcium D-pantothénate 62 mg, zinc 91,6 mg,
manganèse 73 mg, cuivre 13,4 mg, iode 0,5 mg

Biotine 1 000 000 mcg, vitamine B1 125 mg, vitamine B2 310 mg, vitamine
B6 125 mg, cuivre 625 mg, niacinamide 1 250 mg, calcium D-pantothénate
1 250 mg, zinc 6 250 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

Petits chiens (4-15 kg).¼-1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)...........1 - 2
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).2-3 mesurettes

Petits chiens (4-10 kg)�������� ½ c. à c.
Chiens moyens (11-25 kg)����1 c. à c.
Gros chiens (26-40 kg)���������2 c. à c.

Chats & chiens.................1 comprimé
Chiens moyens (11-30 kg)........... 2 - 3
comprimés
Gros chiens (31-50 kg).3-5 comprimés

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Chats et chiens (4-19 kg).½ mesurette
Chiens (20-70 kg)........ 1 mesurettes
1 mesurette correspond à 0,6 g de
poudre.

Administrer sous forme de cure d’au
moins 3 mois. Il est possible de prolonger la durée d’utilisation.

L’utilisation est recommandée sous
forme de cure d’au moins 3 mois,
avec un minimum de 3 semaines.
Il est possible de prolonger la durée
d’utilisation. Étant donné le goût
1 mesurette correspond à 5 g de marin spécifique au produit, donnez
granulés.
éventuellement de petites portions.
Un stockage au frais permet que le
produit soit mieux accepté par votre
animal.
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1 c. à c. (cuillère à café) correspond à
environ 4 g de poudre.

En fonction de la taille du chien,
donnez-lui ½ à 2 cuillères à café
de poudre, de préférence avec son
repas ou mélangées à un yaourt.
Idéal à utiliser lors d’un changement
d’alimentation ou à long terme. Le
dosage peut être doublé pour une
cure de 6 semaines. Idéal en cure
de 6 semaines, combiné à INTESTINUM-LIQUID et NACHTKERZENÖL.

1 comprimé correspond à 0,8 g.

L’utilisation est recommandée sous
forme de cure de 3 mois, avec un
minimum de 6 semaines. Peut être
prolongée au besoin. En cas de fort
besoin, le dosage peut être doublé
pendant 4 à 6 semaines.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

chiens qui mangent régulièrement de l’herbe ou des déchets.
Complément alimentaire pour chiens & chats

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

150 g
500 g

7730
7731

100 ml
250 ml

7732
7733

100 ml

7055

90 g

7757

En cas de système cardio-vasculaire très sollicité

À l’aubépine et à la L-carnitine

Stimule le tube digestif

Sensationnel - avec du colostrum et beaucoup de taurine

Compléments alimentaires avec aubépine, gingko et L-carnitine

Cœur & circulation sanguine

En cas de boules de poils & de troubles digestifs

Pour la digestion & le système immunitaire

Le cœur, les muscles et le système vasculaire ont besoin d’être

Aubépine, levures spéciales riches en vitamines et L-carnitine :

CAT-BIO-DARMGEL n'agresse pas l'estomac et agit directement

CAT IMMUSAN possède un spectre d’action incomparable. Le co-

protégés dans différentes situations : suite au vieillissement,

ces substances nutritives et végétales peuvent stimuler le

dans l'intestin. Pris avec l’alimentation quotidienne, il peut

lostrum à l’effet protecteur favorise le renforcement du système

en cas d’épuisement ou de surpoids mais aussi pour répondre

cœur, le système cardio-vasculaire et les muscles. C’est pour

en améliorer la viscosité, nettoyer l'intestin en douceur et

immunitaire grâce aux immunoglobulines et aux nutriments

à des besoins particuliers. Grâce à l’aubépine, au gingko et

cela que l'administration de CARDIO-LIQUID entraîne par ail-

permettre ainsi d'obtenir une flore intestinale en bonne

actifs qu’il contient. L’association entre la levure de bière riche

à la L-carnitine, CARDIO-KOMPLEX stimule les performances

leurs souvent une augmentation de l'activité, de la motivation

santé. CAT-BIO-DARMGEL permet d'éliminer en douceur les

en vitamines et les fibres prébiotiques telles que les MOS, les

musculaires et donc la liberté de mouvement de l’animal.

et de la joie de vivre.

poils avalés afin que ces derniers ne s'accumulent pas dans le

FOS, les graines de psyllium et les bêta-glucanes, peut contribuer

tube digestif.

à une amélioration globale de la digestion et de la santé intes-

CARDIO-KOMPLEX

CARDIO-LIQUID

En complément d'un programme d'activité physique, l'idéal

CAT-BIO-DARMGEL

CAT IMMUSAN

étant des exercices d’endurance d'au moins une heure,

tinale. Particulièrement recommandé sous forme de cure en cas

CARDIO-KOMPLEX peut contribuer à améliorer la condition phy-

de problèmes gastro-intestinaux et pour améliorer la forme

sique, à brûler les graisses et à renforcer la masse musculaire.

physique et le bien-être général. Complément avec viande de
gibier - idéal pour les chats sensibles à la nourriture.

Complément alimentaire pour chiens

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chats

Complément alimentaire pour chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Herbes aromatiques (feuilles et fleurs d’aubépine, fruits d’aubépine, feuilles
de ginkgo, ail), son de blé, farine de graines de lin, carbonate de calcium,
persil, oxyde de magnésium, farine de pépins de raisin, phosphate dicalcique

Aqua dem., dextrose, levure spéciale vitaminée, extraits végétaux (aubépine)

Huiles et graisses, sous-produits végétaux, extrait de malt, poudre de
lactosérum

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................. 4,00 %
Graisses brutes................... 0,50 %
Fibres brutes...................... 0,00 %
Cendres brutes................... 1,00 %
Potassium......................... 0,20 %
Humidité........................ 53,00 %

Protéines brutes................. 2,00 %
Graisses brutes................. 82,00 %
Fibres brutes...................... 0,10 %
Cendres brutes................... 4,50 %

Protéines brutes............... 45,70 %
Graisses brutes................... 2,00 %
Fibres brutes.................... 13,50 %
Cendres brutes................. 23,50 %
Calcium............................ 1,90 %
Phosphore......................... 2,00 %
Taurine............................. 5,00 %

Potassium......................... 1,00 %
Acides gras oméga-3........... 0,60 %
Acide linoléique................. 0,40 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine E 10 000 mg, L-carnitine 50 000 mg, sélénium 20 mg, L-lysine
10 000 mg

L-carnitine 30 000 mg

Vitamine E 9 000 mg

Taurine 50 000 mg, hydrogénophosphate de calcium 80 000 mg, bentonite-montmorillonite 10 000 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

Petits chiens (4-15 kg).½ - 1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)...... 1 - 2 ½
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).............2 ½-4
mesurettes

Chats & chiens (4-15 kg) .1 - 2 c. à c.
Chiens moyens (16 -39 kg).. 2-3 c. à c.
Gros chiens (40-70 kg) .... 3-4 c. à c.

Chats (4-10 kg)........5 ml 3 x semaine

Chats (jusqu’à 3 kg) .... 2 comprimés
Chats (4-7 kg) ........... 3 comprimés
Chats (à partir de 8 kg) ............ 4-5
comprimés

1 mesurette correspond à 4 g de
granulés.
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De préférence, mélanger à l’alimentation. L’utilisation est recommandée sous forme de cure de 3 mois.
Il est possible de prolonger la durée
d’utilisation.

1 c. à c. (cuillère à café) correspond à
3 ml de liquide.

Administrer CARDIO-LIQUID de préférence sur la nourriture ou directement dans la gueule ; pour les chats,
mettre éventuellement sur la patte
pour que l’animal le lèche. L’utilisation est recommandée sous forme
de cure d’au moins 3 mois, avec un
minimum de 6 semaines. Peut être
prolongée au besoin.

1cuillère à café correspond à 5 ml de
liquide.

Secouer la bouteille avant usage.
Administrer CAT-BIO-DARMGEL de
préférence sur la nourriture ou
directement dans la gueule ; mettre
éventuellement sur la patte pour que
l’animal le lèche. Demi-dose pour les
jeunes chats.

L’utilisation est recommandée sous
forme de cure de 3 mois, avec un
minimum de 6 semaines. Peut être
prolongée au besoin.

Un comprimé correspond à environ
0,5 g.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Protéines brutes............... 14,70 %
Graisses brutes................... 7,40 %
Fibres brutes.................... 10,20 %
Cendres brutes................. 17,30 %
Calcium............................ 2,40 %
Phosphore......................... 0,20 %
Magnésium....................... 1,30 %

Levure de bière, colostrum, extrait de viande de gibier, lignocellulose, protéine
de pois, extrait de levure* (source de MOS), gélatine, inuline de racines de chicorée (FOS), graines de psyllium, véritable vanille

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

60 g

8212

200 g
500 g

7710
7711

100 ml

7712

500 g

7746

Aux algues marines naturelles

Tout ce dont la peau a besoin

Au zinc et à la biotine

À partir de la 5e semaine de gestation

Soin des dents et hygiène buccale

Pour la peau et la fourrure

Pour la peau et la fourrure

Durant la gestation et l’allaitement

DENTA-KOMPLEX contient des algues marines naturelles dont

DERMA-KOMPLEX est une combinaison unique de vitamines

DERMA-LIQUID à la biotine et au zinc pour la croissance des

Ce n’est que si la mère a tout ce dont elle a besoin que les

les substances naturelles peuvent aider à lutter contre la mau-

agissant sur la peau, telles que la biotine, les oligo-éléments,

poils et une protection renforcée de la peau. La biotine joue

petits se développent bien. FEMALE vise à couvrir les besoins

vaise haleine, les taches et le tartre. En plus du soin dentaire

les acides aminés essentiels et les herbes stimulant le méta-

un rôle important dans le métabolisme de la peau et est

accrus des mères en minéraux, tels que le fer et le calcium,

protecteur, l’animal reçoit des acides aminés, des minéraux et

bolisme.

indispensable pour la fermeté et l’élasticité nécessaires de la

mais aussi en vitamines, telles que la taurine, la biotine et

des oligo-éléments de grande qualité indispensables pour

Une cure globale pour la peau et la fourrure est recommandée

peau et du poil. Particulièrement recommandé en cas de poils

l’acide folique, pendant la gestation et l’allaitement. Les

l'organisme. Une boîte de DENTA-KOMPLEX suffit pour plus de

en cas de pellicules, de perte de poils, d’odeurs corporelles,

ou griffes cassés, ainsi que durant la mue.

petits reçoivent ainsi les nutriments importants dans le ventre

6 semaines, même pour un grand chien.

d'inflammations et de démangeaisons. Une cure DERMA-KOM-

L’oligo-élément zinc est nécessaire à la régénération de la peau

de leur mère, ce qui leur permet de se développer normalement.

PLEX vise à stimuler la formation nouvelle d'une peau et d’un

et à sa cicatrisation.

Avec des bactéries probiotiques, pour une flore intestinale et

DENTA-KOMPLEX

DERMA-KOMPLEX

DERMA-LIQUID

poil sains. Le résultat : une peau intacte, résistante, un beau

FEMALE

un système immunitaire résistants.

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Algues marines naturelles, marc de pomme

Herbes aromatiques (ortie, camomille, prêle des champs, guimauve, achillée), gomme de caroube, gluconate de calcium, ail, méthyl-sulfonyl-méthane
(MSM), carbonate de calcium, huile de lin, levure de bière, farine d’algues
marines, fumarate de magnésium

Aqua dem., dextrose, saccharose

Phosphate dicalcique, gomme de caroube, carbonate de calcium, poudre
de lactosérum (partiellement délactosée), gluconate de calcium, pectine de
pomme, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, huile de tournesol, chlorure de potassium

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................. 7,80 %
Graisses brutes................... 1,10 %
Fibres brutes...................... 3,20 %
Cendres brutes................. 23,00 %

Protéines brutes............... 10,10 %
Graisses brutes................... 6,10 %
Fibres brutes...................... 5,40 %
Cendres brutes................. 31,30 %
Sodium............................. 0,30 %
Magnésium....................... 0,50 %
Soufre.............................. 1,80 %

Protéines brutes................. 0,10 %
Graisses brutes................... 0,20 %
Fibres brutes...................... 0,50 %
Cendres brutes................... 0,80 %
Humidité........................ 67,50 %

Protéines brutes............... 16,60 %
Graisses brutes................... 4,10 %
Fibres brutes...................... 1,40 %
Cendres brutes................. 44,70 %
Calcium.......................... 10,50 %
Phosphore......................... 4,30 %
Sodium............................. 1,20 %

Acides gras oméga-3........... 2,40 %
Acide linoléique................. 0,60 %

Magnésium....................... 1,40 %
Potassium......................... 0,90 %
Lysine.............................. 1,30 %
Méthionine....................... 1,10 %
Tryptophane...................... 0,30 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Silice 10 000 mg

Vitamine A 400 000 UI, vitamine E 10 000 mg, biotine 300 000 mcg, vitamine
C 20 000 mg, vitamine B2 300 mg, chlorure de choline 1 000 mg, fer 2 000 mg,
cuivre 400 mg, zinc 10 000 mg, sélénium 20 mg, DL-méthionine 10 000 mg,
terre de diatomée 160 000 mg

Biotine 333 000 mcg, zinc 400 mg

Vitamine A 200 000 UI, vitamine D3 10 000 UI, vitamine E 2 000 mg, vitamine
K1 10 mg, vitamine B1 40 mg, vitamine B2 75 mg, vitamine B6 40 mg, vitamine
B12 1 000 mcg, vitamine C 2 000 mg, béta-carotène 500 mg, bétaïne 2 500 mg,
biotine 500 mcg, chlorure de choline 2 500 mg, acide folique 100 mg, taurine
5 000 mg, niacinamide 200 mg, calcium D-pantothénate 200 mg, fer 2 500 mg,
zinc 2 000 mg, cuivre 300 mg, manganèse 50 mg, iode 15 mg, molybdène 5 mg,
sélénium 3 mg, L-lysine 10 000 mg, DL-méthionine 10 000 mg, L-tryptophane
2 000 mg, stabilisateurs de flore intestinale : lécithine 5 000 mg, Enterococcus
faecium 3 x 1010 KBE

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

Chats & chiens (4-10 kg)...1 mesurette
Chiens moyens (11-30 kg)........... 1 ½
mesurette
Gros chiens (31-70 kg).... 2 mesurettes

Petits chiens (4-15 kg). ¼-1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)........... 1 - 2
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).2-4 mesurettes

Chats & chiens (4-15 kg)........ 1 c. à c.
Chiens moyens (16-39 kg)...... 2 c. à c.
Gros chiens (40-70 kg)........... 3 c. à c.

Chats & chiens (4-15 kg).¼-1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)........... 1 - 3
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).3-5 mesurettes

1 mesurette correspond à 0,7 g de
poudre.
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De préférence, mélanger DENTA-KOMPLEX à l’alimentation. Pour un résultat visible, administrer pendant au
moins 3 semaines. Le produit peut
être utilisé sur une plus longue durée.

1 mesurette correspond à 4 g de
poudre.

De préférence, mélanger DERMA-KOMPLEX à l’alimentation. L’utilisation est recommandée pendant
3 mois, ou jusqu’à ce que les problèmes de peau se calme, au minimum toutefois pendant 6 semaines.
Le produit peut être administré sur
une plus longue durée.

1 c. à c. (cuillère à café) correspond à
3 ml de liquide.

Administrer DERMA-LIQUID de préférence sur la nourriture ou directement dans la gueule ; pour les chats,
mettre éventuellement sur la patte
pour que l’animal le lèche. Demidose pour jeunes animaux. L’utilisation est recommandée sous forme de
cure de 3 mois, avec un minimum de
4 semaines.

Dans l’idéal, mélanger FEMALE à l’alimentation, dans la mesure du possible à partir de la 5e semaine de gestation jusqu’à la fin de l’allaitement.

1 mesurette correspond à 15 g de
poudre.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

poil et un animal qui se porte bien.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

500 g

7748

200 g
500 g

7752
7753

150 g
500 g

7740
7741

30 ml

7754

Les jours de chaleur...

Muscles, os et articulations

Pour les animaux reproducteurs & en cas de grossesse nerveuse

Pour un animal sportif et en pleine forme

Pendant la période de chaleur ou en cas de grossesse nerveuse,

Les acides aminés comme la lysine et les nutriments vitaux issus

les hormones jouent au yoyo. Il n'y a pas que les femelles qui
bénéficient d'un apport ciblé en béta-carotène, la vitamine

FERTIL-BALANCE

GAG PLUS

Avec du chardon-Marie, de l’artichaut & de la réglisse

HEPA-KOMPLEX

Purement végétal

HEPA-LIQUID
Pour le foie et la vésicule biliaire

Complément alimentaire de régime pour chien, pour stimuler

Les médicaments, les toxines et les problèmes de santé

de la chlorella vulgaris stimulent la musculature. Le calcium,

l'activité du foie en cas d'insuffisance hépatique chronique

peuvent agresser le foie. HEPA-LIQUID contient des extraits

le phosphore, la vitamine D et la glucosamine jouent un rôle

Un foie trop sollicité ou affaibli par la prise de médicaments

naturels d'herbes afin d'accélérer l'élimination des substances

de la fertilité, en taurine protectrice des cellules ou en tryp-

essentiel dans la régénération des structures osseuses et articu-

doit recevoir des soins adaptés. HEPA-KOMPLEX est une recette

toxiques par le foie. Le foie peut ainsi se reposer et mieux

tophane tranquillisant ; pour les chiens et les chats mâles,

laires. Associé avec des herbes sélectionnées traditionnellement

à base de différentes herbes, fibres et acides gras essentiels. Le

remplir à nouveau ses fonctions. La formule liquide facilite

FERTIL-BALANCE peut également avoir un effet positif sur les

recommandées pour aider votre animal à retrouver sa forme

chardon-Marie et l’artichaut, de par leur teneur en substances

l’absorption, même par les chats sensibles.

performances reproductrices.

ou en cas de motricité limitée et stimuler le mieux possible la

antioxydantes, ont un effet protecteur sur les cellules. Le

FERTIL-BALANCE protège l’équilibre hormonal et vise à préserver

condition physique et sportive du chien. En outre, GAG PLUS

pissenlit et la réglisse ont la particularité également de stimuler

la fertilité ainsi qu’à soulager les symptômes de grossesse

peut également être recommandé comme apport nutritif

la production de bile et de faciliter ainsi la digestion des

nerveuse.

supplémentaire après une blessure ou en cas d’intervention

lipides. La combinaison des ingrédients d’HEPA-KOMPLEX vise

orthopédique.

à soulager les cellules du foie et à les aider à se régénérer.

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens

Complément alimentaire de régime pour chiens

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Farine de caroube, protéine de maïs, phosphate dicalcique, farine de banane,
carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, pectine de
pomme, huile de tournesol, chlorure de potassium

Farine d’algues (Chlorella vulgaris), concentré de crustacés (glucosamine HCL),
herbes aromatiques (ortie, camomille, saule), griffe du diable, phosphate
dicalcique, carbonate de calcium, huile de lin, méthyl-sulfonyl-méthane
(MSM)

Herbes aromatiques (chardon-Marie, artichaut, pissenlit, réglisse), farine de
riz, extrait de levure* (source de MOS), huile de lin, méthyl-sulfonyl-méthane
(MSM)

Aqua dem. extraits de : Curcuma xanthorrhiza, Peumus boldus, Raphanus sativus, Citrus limonum, dextrose

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes............... 15,00 %
Graisses brutes................... 2,00 %
Fibres brutes...................... 4,40 %
Cendres brutes................. 28,10 %
Calcium............................ 6,20 %
Phosphore......................... 2,50 %
Sodium............................. 1,10 %

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Magnésium....................... 0,90 %
Potassium......................... 0,60 %
Lysine.............................. 1,30 %
Méthionine....................... 1,10 %
Tryptophane...................... 0,40 %

Protéines brutes............... 30,40 %
Graisses brutes................. 10,60 %
Fibres brutes...................... 5,10 %
Cendres brutes................. 15,70 %
Calcium............................ 5,10 %
Phosphore......................... 1,70 %
Soufre.............................. 1,40 %

Sodium............................. 0,30 %

Protéines brutes............... 16,40 %
Graisses brutes................... 7,70 %
Fibres brutes.................... 11,30 %
Cendres brutes................. 14,70 %
Calcium............................ 1,00 %
Sodium............................. 0,40 %
Soufre.............................. 0,40 %

Magnésium......................... 0,20 %
Acides gras oméga 3............. 0,60 %

Humidité........................ 98,60 %
Protéines brutes................. 0,50 %
Graisses brutes................... 0,30 %
Fibres brutes...................... 0,30 %
Cendres brutes................... 0,20 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 400 000 UI, vitamine D3 10 000 UI, vitamine E 4 000 mg, vitamine K1
10 mg, vitamine B1 60 mg, vitamine B2 150 mg, vitamine B6 60 mg, vitamine B12
2 000 mcg, vitamine C 2 000 mg, béta-carotène 2 000 mg, biotine 1 000 mg,
chlorure de choline 2 000 mg, acide folique 40 mg, niacinamide 400 mg, calcium D-pantothénate 400 mg, taurine 10 000 mg, zinc 2 000 mg, fer 600 mg,
manganèse 500 mg, cuivre 200 mg, iode 10 mg, molybdène 10 mg, sélénium
5 mg, L-lysine 10 000 mg, DL-méthionine 10 000 mg, L-tryptophane 4 000 mg,
stabilisateurs de flore intestinale : Enterococcus faecium 6 x 1010 KBE

Vitamine D3 20 000 UI, vitamine E 20 000 UI, vitamine C 20 000 mg, manganèse 2 000 mg, fer 1 000 mg, zinc 1 000 mg, cuivre 200 mg, iode 10 mg,
sélénium 10 mg, L-lysine 80 000 mg, DL-méthionine 40 000 mg

Vitamine A 1 200 000 UI, vitamine D3 120 000 UI, vitamine E 14 000 mg,
vitamine B1 400 mg, vitamine B2 200 mg, vitamine B6 200 mg, vitamine B12
40 000 mcg, vitamine C 20 000 mg, acide folique 1 000 mg, calcium D-pantothénate 700 mg, chlorure de choline 40 000 mg, bétaïne 6 000 mg, zinc
10 000 mg, DL-méthionine 10 000 mg, terre de diatomée 15 000 mg, lécithine
10 000 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

Chats & chiens
(4-15 kg)............ ½-1 ½ mesurette
Chiens moyens
(16-39 kg)..... 1 ½ - 3 ½ mesurettes
Gros chiens
(40-70 kg).......... 3 ½-6 mesurettes

Petits chiens (4-15 kg). ¼-1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)........... 1 - 2
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).2-3 mesurettes

Petits chiens (4-15 kg).¼-1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)...........1 - 2
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).2-4 mesurettes

Chats........................... 5-10 gouttes
Petits chiens
(jusqu’à 20 kg).............. 5-20 gouttes
Chiens moyens
(21-39 kg).................. 20-35 gouttes
Gros chiens
(40 - 70 kg)................. 35-50 gouttes

1 mesurette correspond à 6 g de
poudre.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE | 126

Pour les femelles reproductrices : 3
à 4 semaines avant l’accouplement
jusqu’à la 5e semaine de gestation.
Pour les mâles reproducteurs : 2 à 3
semaines avant la saillie et durant la
période de saillie. En cas de grossesse
nerveuse : 2 semaines avant le début
des chaleurs et jusqu’à 12 semaines
ou jusqu’à la disparation des symptômes de grossesse nerveuse. De
préférence, mélanger FERTIL-BALANCE
à l’alimentation.

1 mesurette correspond à 5 g de
granulés.

De préférence, mélanger GAG PLUS
à l’alimentation. Idéal en cure de 3
mois. En cas d’utilisation purement
préventive, la dose quotidienne peut
être réduite jusqu’à moitié.

1 mesurette correspond à 4 g de poudre.

ADDITIFS/KG

De préférence, mélanger HEPA-KOMPLEX à l’alimentation. Idéal en cure
de 3 mois, au moins toutefois durant
6 semaines.

Il est recommandé d’administrer
HEPA-LIQUID pendant 2 à 3 semaines.
En cas de besoin, l’utilisation peut
être répétée tous les mois.

20 gouttes correspondent environ à
1 ml de liquide.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES

JUNIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

500 g

7745

1 000 g

7744

30 ml

7059

250 ml
500 ml

7060
7061

Élevage de chatons

Élevage de chiots

Aide urgente

À forte teneur en oméga-3

Lait pour chatons à partir du 1er jour de vie

Lait pour chatons à partir du 1er jour de vie

En cas de diarrhée et de changement d’alimentation

Acides gras essentiels

Quand une chatte ou une chienne n'a pas assez de lait ou qu’un petit doit être élevé en l'absence de sa mère, l’idéal est le

La santé intestinale peut être perturbée en cas de changement

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100 % naturel issu de graines

recours à l’utilisation du lait de substitution le plus proche possible du lait maternel. C’est pour cela qu’IMMULAK CAT & IMMULAK

de nourriture, de diarrhée, de prise de médicaments, etc.

de chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon

DOG respectent à la perfection la composition du vrai lait maternel. Ils contiennent la meilleure concentration possible en

INTESTINUM-LIQUID aide à stabiliser la flore intestinale à l'aide

de grande qualité. Il est particulièrement riche en acides gras

éléments nutritifs et sont tout aussi digestes. L'immunoglobuline, la lécithine et les probiotiques à haute valeur biologique

de bactéries lactiques naturelles. La muqueuse intestinale est

essentiels, en particulier en oméga-3 et oméga-6, qui ont un

stimulent la lutte contre les infections et protègent ainsi les jeunes organismes.

à nouveau tapissée et peut se défendre contre les germes

effet sur le processus inflammatoire dans l'organisme et

nocifs. Un plus pour le système immunitaire. Recommandé

favorisent ainsi une peau intacte et un poil brillant.

également après un traitement antibiotique.

LACHS-HANF-ÖL convient également en cas de troubles articu-

IMMULAK CAT

IMMULAK DOG

INTESTINUM-LIQUID LACHS-HANF-ÖL

Complément alimentaire pour chats

Complément alimentaire pour chiens

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Poudre de lait entier, poudre de lactosérum, poudre de caséine, graisse végétale avec lécithine, poudre d’œuf entier, inuline

Poudre de lait entier, poudre de lactosérum, poudre de caséine, graisse végétale avec lécithine, poudre d’œuf entier, inuline

Huiles et graisses

Huiles et graisses (huile de saumon, huile de chanvre)

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................. 0,50 %
Graisses brutes................. 83,00 %
Fibres brutes...................... 0,00 %
Cendres brutes................... 5,00 %

Protéines brutes................. 0,00 %
Graisses brutes................. 99,40 %
(dont acides gras oméga-3....20,60 %
acides gras oméga-6.........14,30 %)
Fibres brutes...................... 0,10 %
Cendres brutes................... 0,10 %

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Protéines brutes............... 29,10 %
Graisses brutes................. 22,00 %
Fibres brutes...................... 0,10 %
Cendres brutes................... 4,90 %
Calcium............................ 0,50 %
Phosphore......................... 0,40 %
Sodium............................. 0,50 %

Magnésium....................... 0,10 %
Potassium......................... 0,50 %

Protéines brutes............... 30,00 %
Graisses brutes................. 28,00 %
Fibres brutes...................... 0,10 %
Cendres brutes................... 5,00 %
Calcium............................ 1,00 %
Phosphore......................... 0,60 %
Sodium............................. 0,50 %

Magnésium....................... 0,10 %
Potassium......................... 0,90 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 60 000 UI, vitamine D3 2 000 UI, vitamine E 100 mg, vitamine C
300 mg, vitamine K1 5 mg, vitamine B1 75 mg, vitamine B2 50 mg, vitamine
B6 25 mg, vitamine B12 1 400 mcg, calcium D-pantothénate 150 mg, niacinamide 150 mg, acide folique 12 mg, biotine 200 mcg, chlorure de choline
2 400 mg, taurine 1 000 mg, fer 100 mg, zinc 250 mg, manganèse 50 mg, iode
7 mg, sélénium 0,5 mg, L-lysine 29 000 mg, stabilisateur de flore intestinale :
lécithine 20 000 mg, Enterococcus faecium NCB 10415 2 x 109 KBE

Vitamine A 30 000 UI, vitamine D3 1 000 UI, vitamine E 250 mg, vitamine C
150 mg, vitamine K1 2,5 mg, vitamine B1 37 mg, vitamine B2 25 mg, vitamine B6 13 mg, vitamine B12 700 mcg, biotine 100 mcg, chlorure de choline
1 500 mg, calcium D-pantothénate 75 mg, acide folique 6 mg, L-carnitine
400 mg, niacinamide 75 mg, fer 75 mg, zinc 160 mg, manganèse 29 mg, iode
5,5 mg, sélénium 0,4 mg, L-lysine 29 000 mg, stabilisateur de flore intestinale : lécithine 20 000 mg, Enterococcus faecium DSM 10663/NCB 10415 3,5
x 1010 KBE

1 x 1012 KBE Enterococcus faecium, souche DSM 10663/NCIMB 10415
(Lactobacillales)

Vitamine E 33,2 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

1 000 g d’IMMULAK DOG suffisent
comme nourriture complète pour un
chiot de son 1er jour à sa 4e semaine.
Utilisation comme alimentation complète : quantité de nourriture en fonction du chiot et du repas (en principe 3
mesures d’eau + 1 mesure de poudre).
Les recommandations détaillées relatives aux quantités de nourriture en
fonction de l’âge (en semaines) sont
indiquées sur le produit. Administration pour les chiots de grandes portées et/ou en cas d’insuffisance de
lait de la part de la chienne : envi-

Chats & chiens (2-15 kg).½ mesurette
Chiens (16-40 kg)...............1 c. à c.

Chats & chiens (4-10 kg).............4 ml
Chiens moyens (11-25 kg)...........8 ml
Gros chiens (26-70 kg).........12-16 ml

500 g d’IMMULAK CAT suffisent comme
alimentation complète pour un chaton de son 1er jour à sa 5e semaine.
Les recommandations détaillées relatives aux quantités de nourriture en
fonction de l’âge (en semaines) sont
indiquées sur le produit. 1 mesurette
correspond à environ 8 g de poudre
ou à environ 10 ml d’eau. Début de
l’ajout de nourriture solide au bout
de 3 semaines de vie. Recommandation en cas d’administration de
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nourriture solide : environ 50 %
de la quantité indiquée ou selon le
besoin. Préparation et administration : Faire bouillir l’eau et la laisser
refroidir jusqu’à environ 45 °C avant
d’ajouter la poudre. Administrer
tiède. Toujours préparer juste avant
l’administration. Retirer le lait restant
au bout de 30 minutes maximum.
S’assurer que le biberon ou l’écuelle
sont propres.

ron 50 % de la quantité indiquée ou
selon le besoin. Administration pour
les chiens adultes avec besoins nutritionnels élevés : 15 g de poudre pour
env. 100 ml d’eau. Préparation et
administration : Faire bouillir l’eau et
la laisser refroidir jusqu’à environ 45 °C
avant d’ajouter la poudre. Administrer
tiède. Toujours préparer juste avant
l’administration. Retirer le lait restant
au bout de 30 minutes maximum.
S’assurer que le biberon ou l’écuelle
sont propres.

1 c. à c. (cuillère à café) correspond à
3 ml de liquide.

Administrer INTESTINUM-LIQUID une
fois par jour pendant 6 à 12 jours.
De préférence avant un repas avec
un peu de nourriture ou directement
dans la gueule.

Une pulvérisation correspond à 4 ml
d’huile.
De préférence, mélanger LACHSHANF-ÖL à l’alimentation. Administrer au moins pendant 6 semaines,
idéalement plus longtemps.

Étant donné la quantité d’huile de
poisson et le goût marin spécifiques
au produit, donner éventuellement
de petites portions. Un stockage au
frais protège les nutriments et permet que le produit soit mieux accepté
par l’animal. Le produit étant naturel, des variations de couleur sont
possibles.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

laires et urinaires.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

120 g

7062

50 ml

7051

400 g
1 200 g

7705
7706

30 ml

7713

En cas de besoins élevés

Quelques gouttes suffisent

Au ginseng pour un métabolisme actif

Aide urgente

Avec des vitamines & des oligo-éléments importants

Peau et système immunitaire

Complément alimentaire de régime pour chiens et chats

Pour les animaux très stressés

Les vitamines essentielles et les minéraux de grande qualité

NACHTKERZENÖL délicatement pressé à froid contient une part

biologique sont les piliers d’une alimentation équilibrée.

importante d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-

Les chiens et les chats minces vivent mieux et plus longtemps.

feux d’artifice sont des situations prévisibles mais qui peuvent

Indispensables pour un développement sain, un poil brillant,

linolénique. Idéal pour les peaux sèches et abîmées, les

Grâce à sa teneur réduite en calories et à son mélange spécial

quand même angoisser beaucoup de chiens. RELAX-LIQUID

une bonne condition physique et un sentiment de bien-être.

démangeaisons et les pellicules.

de nutriments soigneusement sélectionnés, NATURAL SLIM peut

contient des extraits purement végétaux, notamment de la

MULTI-MINERAL combine des vitamines et des oligo-éléments

L'acide linoléique est indispensable pour la barrière naturelle

contribuer à la perte de poids : la viande de volaille de qualité

passiflore, un remède végétal traditionnel contre l’agitation et

essentiels. Recommandé en cas de besoins élevés, pour

de la peau. NACHTKERZENÖL peut aider à obtenir une peau

apporte des protéines et est savoureuse et les fibres naturelles

l’anxiété. Il suffit de donner le nombre de gouttes correspondant

compléter une alimentation en boîtes ou sèche et surtout des

saine et à en favoriser la régénération. Dans presque 100 %

donnent une sensation de satiété et stimulent la flore intestinale.

deux heures avant l’évènement stressant, puis une heure

repas maison.

des cas, le poil est visiblement plus brillant.

Encore mieux : associée à des exercices ciblés, la L-carnitine

avant (par exemple avant un rendez-vous chez le vétérinaire).

peut favoriser la prise de muscle et faciliter ainsi l’élimination

Pour une utilisation sur une plus longue durée (par ex. en cas

des graisses.

de déménagement), administrer les gouttes 1 x par jour pendant

MULTI-MINERAL

NACHTKERZENÖL

NATURAL SLIM

RELAX-LIQUID

pour lutter contre le surpoids
La visite chez le vétérinaire, le stress du voyage ou le bruit des

au moins 5 jours.
Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire de régime pour chiens et chats pour lutter contre le surpoids

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Herbes séchées (ortie, fenouil, anis, cumin, bouleau, mousse d’Islande),
fibres de pomme, levure de bière, carbonate de calcium, persil, graines de
lin, carottes séchées, algues marines séchées, gluconate de calcium, oxyde de
magnésium, fumarate de magnésium, chlorure de potassium

Nachtkerzenöl

Viande séchée de dinde et de poulet, fibres de carotte, fibres de pomme, cellulose,
fibres d’orange, herbes aromatiques, extrait de crustacés, guarana, extrait de yucca

Aqua dem. extraits de : Crataegus oxyacantha, Passiflora incarnata, Lavandula
angustifolia, Citrus aurantium ; dextrose

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Phosphore......................... 0,40 %

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

ADDITIFS/KG

Protéines brutes................. 0,00 %
Graisses brutes................. 99,90 %
Fibres brutes...................... 0,00 %
Cendres brutes................... 0,00 %
Teneur moyenne en acides gras essentiels : Acide linoléique 72,00 %
Acide gamma-linolénique.. 10,00 %

ADDITIFS/KG
Vitamine A 10 500 UI, vitamine D3 1 050 UI, vitamine E 105 mg, vitamine B1 3,5 mg,
vitamine B2 7,0 mg, vitamine B6 4,2 mg, vitamine B12 42 mcg, vitamine C 140 mg,
biotine 210 mcg, acide folique 0,35 mg, niacinamide 21,0 mg, calcium D-pantothénate 7,0 mg, L-carnitine 5 000 mg, fer 580 mg, manganèse 87 mg, zinc 81 mg,
cuivre 18 mg, iode 2,65 mg, sélénium 0,60 mg, terre de diatomée 10 000 mg

ADDITIFS/KG

Vitamine A 120 000 UI, vitamine B1 120 mg, vitamine B2 60 mg, vitamine B6
60 mg, vitamine B12 1 000 mcg, vitamine C 2 000 mg, vitamine D3 15 000 UI,
vitamine E 800 mg, biotine 500 mcg, chlorure de choline 400 mg, acide folique
200 mg, niacinamide 320 mg, calcium D-pantothénate 200 mg, taurine
5 000 mg, zinc 2 000 mg, manganèse 500 mg, cuivre 400 mg, sélénium 4 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

Chats & chiens (5-10 kg)..½ mesurette
Chiens moyens (10-30 kg)....1 c. à c.
Gros chiens (à partir de 30 kg).2 c. à c.

Chats & chiens (4-19 kg)...6-10 gouttes
Chiens (20-70 kg)........ 10-20 gouttes

1 mesurette correspond à 4 g de
poudre.
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C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes................. 0,20 %
Graisses brutes................... 0,30 %
Fibres brutes...................... 0,30 %
Cendres brutes................... 0,10 %
Humidité........................ 99,10 %

ADDITIFS/KG

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
De préférence, mélanger MULTI-MINERAL à l’alimentation.

Phosphore.......................... 1,20 %
Magnésium......................... 0,11 %
Énergie métabolisable chiens
750 kJ/100 g
Énergie métabolisable chats
978 kJ/100 g

30 gouttes correspondent environ à 1 ml
d’huile.

De préférence, mélanger NACHTKERZENÖL à l’alimentation. Administrer au moins pendant 6 semaines,
idéalement plus longtemps.
Le produit étant naturel, des variations de couleur sont possibles mais
n’ont aucun impact sur la qualité de
ce produit. Stocker à l’abri de la chaleur et à une température inférieur à
25 °C.

Pour perdre du poids :
retirer 10 % de la portion journalière
d’alimentation sèche et les remplacer
par la quantité suivante de NATURAL
SLIM :
Chats & chiens (4-15 kg).1-2 mesurettes
Chiens moyens (16-39 kg)........... 2 - 3
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).3-5 mesurettes
Pour maintenir le poids, retirer seulement 5 % de la portion journalière
d’alimentation sèche et les remplacer
par la moitié de la quantité indiquée
ci-dessus. Pour les animaux au poids
normal, le dosage indiqué ci-dessus peut être ajouté à la quantité de

nourriture quotidienne. Une cuillère
à café remplie à ras de NATURAL SLIM
correspond à env. 12,5 g de granulés.
INDICATIONS D’ADMINISTRATION :
mélanger de préférence NATURAL
SLIM à la nourriture ; en cas de surpoids, l’administrer jusqu’à atteindre
le poids visé. Il est recommandé de
demander conseil à un spécialiste
avant d’administrer ce produit. À
cause de la teneur élevée en oligo-éléments, la ration quotidienne
ne devrait pas excéder une double
ration. NATURAL SLIM peut également
être recommandé en cas de diabète
sucré et de problèmes intestinaux liés
aux fibres.

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Chats & chiens
(4-19 kg)....................... 7-20 gouttes
Chiens moyens
(20-39 kg)................... 20-40 gouttes
Gros chiens
(40-70 kg)................... 40-50 gouttes
20 gouttes correspondent environ à 1 ml
de liquide.

En cas de situations de stress aigu et
prévisible (par ex. rendez-vous chez
le vétérinaire, Nouvel An), il est
recommandé de donner aux chats et
aux chiens le nombre de gouttes correspondant deux heures avant la
situation stressante, puis une heure
avant. En cas d’utilisation sur du long
terme (par ex. déménagement), les
gouttes sont administrées 1 fois par
jour pendant 5 jours.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Protéines brutes............... 12,80 %
Graisses brutes................... 3,80 %
Fibres brutes...................... 7,20 %
Cendres brutes................. 12,10 %
Calcium............................ 2,10 %
Sodium............................. 0,20 %
Magnésium....................... 0,60 %

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes............... 25,00 %
Graisses brutes................... 5,80 %
Fibres brutes.................... 25,00 %
Cendres brutes................. 11,00 %
Sodium............................. 0,50 %
Calcium............................. 2,50 %

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

150 g
500 g

7742
7743

150 g
500 g

7720
7721

30 ml

7755

150 g
500 g

7707
7708

Lorsque la tension monte

La consommation d’eau est essentielle

Purement végétal

Le concentré idéal pour un bon développement

Pour les animaux sujets au stress et à l’anxiété

Reins & voies urinaires

Reins & voies urinaires

Régénération et performance

Tous les chiens n'ont pas des nerfs en acier. Le dressage, les

Un savant dosage de substance nutritives et végétales stimulant

Un remède naturel pour les reins stressés : les extraits naturels

REVITAL PLUS procure à nos compagnons à quatre pattes tous

orages ou la séparation d’avec son maître sont des moments

tout particulièrement les fonctions de détoxification et d'élimi-

de pissenlit, de baie de genièvre et de feuilles de busserole

les éléments nécessaires pour retrouver une bonne condition

difficiles. Le tryptophane, la matière première de la sérotonine,

nation. L’augmentation de la production d’urine permet de

stimulent les processus de désintoxication de l’organisme et

physique : des nutriments, comme les acides aminés, des

« l'hormone du bonheur », aide à surmonter une situation

mieux nettoyer les voies urinaires et d’éviter l’apparition de

facilitent l’élimination des toxines. La fonction rénale est

acides gras essentiels, comme les extraits de moules et d'algues

stressante, tout comme le magnésium et la vitamine B, qui

concrétions urinaires ou la formation de calculs. L’aubépine,

protégée de façon durable.

de mer. Idéal pour des muscles et des articulations en pleine

aident à contrôler les réflexes. Lorsque votre animal a particu-

le bouleau et l’ortie sont traditionnellement recommandés

RENA-LIQUID contribue à améliorer la qualité de vie en cas de

santé. Le ginseng sauvage, aussi appelé « racine de la vie »,

lièrement besoin de ces substances, RELAX PLUS peut apporter

pour le système cardio-vasculaire, pour stimuler la circulation

problèmes rénaux et urinaires et est bien toléré, même par les

les herbes de grande qualité, les vitamines et les oligo-éléments

une aide considérable au système nerveux et aider votre chien

lymphatique et en cas de rétention de liquides dans l’organise

animaux sensibles.

favorisent la régénération.

à affronter tranquillement les situations difficiles. A base de

(œdèmes). RENA-KOMPLEX entraîne la baisse du pH urinaire et

REVITAL PLUS est le choix idéal, surtout quand il s’agit de

L-lysine.

ne devrait donc pas être combiné à d’autres préparations

retrouver la forme après une phase de maladie.

RELAX PLUS

RENA-KOMPLEX

RENA-LIQUID

REVITAL PLUS

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens & chats

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

COMPOSITION

Dextrose, oxyde de magnésium, fumarate de magnésium, huile de tournesol

Herbes aromatiques (aubépine, bouleau, ortie), farine de riz, chlorure de
sodium, hydrogénocarbonate de sodium, chlorure de potassium, huile de lin

Aqua dem. extraits de : Erica cinerea, Taraxacum officinale, Arctostaphylos,
Juniperus communis ; dextrose

Maltodextrine, poudre d’œuf entier hydrolysée, poudre de lactosérum, graines
de lin (moulues), farine d’algues marines, huile de lin, moule à lèvres vertes
déshydratée (Perna canaliculus), ginseng

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Humidité........................ 98,60 %
Protéines brutes................. 0,50 %
Graisses brutes................... 0,30 %
Fibres brutes...................... 0,30 %
Cendres brutes................... 0,20 %

Protéines brutes............... 10,30 %
Graisses brutes................... 5,80 %
Fibres brutes...................... 1,40 %
Cendres brutes................... 5,70 %
Calcium............................ 1,30 %
Phosphore......................... 1,00 %
Sodium............................. 0,10 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Protéines brutes................. 9,80 %
Graisses brutes................... 3,40 %
Fibres brutes...................... 0,60 %
Cendres brutes................. 13,60 %
Magnésium....................... 4,00 %
Calcium............................ 1,50 %
Sodium............................. 0,10 %

Protéines brutes............... 13,10 %
Graisses brutes................... 3,60 %
Fibres brutes...................... 9,10 %
Cendres brutes................. 25,30 %
Chlorure............................ 7,00 %
Sodium............................. 6,50 %
Potassium......................... 2,10 %

ADDITIFS/KG

ADDITIFS/KG

Vitamine A 50 000 UI, vitamine E 25 000 mg, vitamine B1 1 000 mg, vitamine B2 600 mg, vitamine B6 2 500 mg, vitamine B12 250 000 mcg, vitamine C 5 000 mg, niacinamide 4 000 mg, L-lysine 50 000 mg, L-tryptophane
50 000 mg

Vitamine A 1 200 000 UI, vitamine E 5 000 mg, vitamine B1 1 600 mg, vitamine
B2 600 mg, vitamine B6 600 mg, vitamine C 20 000 mg, acide folique 2 000 mg,
zinc 4 000 mg, fer 3 000 mg, sélénium 20 mg, DL-méthionine 40 000 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR

Petits chiens (4-15 kg).¼-½ mesurette
Chiens moyens (16-39 kg).......... ½ - 1
mesurette
Gros chiens (40-70 kg).1-2 mesurettes

Chats & chiens (4-15 kg).......... ¼ - 1
mesurette
Chiens moyens (16-39 kg).........1 - 2
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).2-4 mesurettes

Chats........................... 7-10 gouttes
Petits chiens
(jusqu’à 20 kg).............. 7-20 gouttes
Chiens moyens
(21-39 kg).................. 20-35 gouttes
Gros chiens
(40-70 kg).................. 35-50 gouttes

Chats & chiens (4-15 kg).¼-1 mesurette
Chiens moyens (16-39 kg)...... 1 - 2 ½
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg).............2 ½-4
mesurettes

Administrer RELAX PLUS de préférence
avec la nourriture, pendant au moins
3 semaines, idéal pour une utilisation à plus long terme.

1 mesurette correspond à 8 g de poudre.
1 mesurette correspond à 4 g de
poudre.

Calcium............................. 1,20 %
Magnésium......................... 0,10 %
Phosphore.......................... 0,10 %
Acides gras oméga-3............ 0,60 %

Administrer RENA-KOMPLEX de préférence avec la nourriture, pendant
au moins 3 à 6 semaines, voire plus
longtemps si nécessaire. Ne pas le
combiner avec d’autres produits
ayant un effet acidifiant sur l’urine.
Toujours veiller à ce que l’animal ait
suffisamment d’eau fraîche à boire.

Potassium......................... 1,30 %
Magnésium....................... 1,00 %
Lysine.............................. 3,00 %

Vitamine A 150 000 UI, vitamine B1 30 mg, vitamine B2 750 mg, vitamine B6
30 mg, vitamine B12 1 500 mcg, vitamine C 3 000 mg, vitamine D3 15 000 UI,
vitamine E 3 000 mg, chlorure de choline 10 000 mg, acide folique 6 mg,
manganèse 100 mg, niacinamide 500 mg, calcium D-pantothénate 300 mg,
taurine 1 600 mg, fer 2 100 mg, iode 22 mg, cuivre 60 mg, molybdène 15 mg,
sélénium 4 mg, zinc 2 700 mg, L-lysine 30 000 mg

Il est recommandé d’administrer
RENA-LIQUID pendant 2 à 3 semaines.
En cas de besoin, l’utilisation peut
être répétée tous les mois.

Administrer REVITAL PLUS de préférence avant la nourriture, idéalement
pendant 6 à 12 semaines, voire plus
longtemps si nécessaire. Toujours
veiller à ce que l’animal ait suffisamment d’eau fraîche à boire.

1 mesurette correspond à 5 g de poudre.

20 gouttes correspondent environ à 1 ml
de liquide.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

acidifiantes sans l’avis d’un spécialiste.
Complément alimentaire pour chiens

Activation
intestinal e

SENIOR

pour chiens
Contenu

Réf. art.

500 g
1 000 g

7702
7703

Pour un effet antiâge

SENIOR-KOMPLEX

sollicitations. SENIOR-KOMPLEX peut aider à compenser le processus de vieillissement en apportant les vitamines et les éléments
nécessaires à la protection cellulaire et en maintenant l'activité et
le bien-être du chien. Le concentré de moule à lèvres vertes
néo-zélandaise, la gélatine et le calcium soulagent les os et les
articulations vieillissants. Vous obtiendrez un résultat optimal en
utilisant le produit pendant une longue durée ou toute l'année.
Complément alimentaire pour chiens

faire cuire le riz dans 3 à 4 fois son volume d’eau pendant au moins 40 minutes.
Il est facile à digérer et n’indispose ni le foie ni l’intestin. Afin de bien préserver
la flore intestinale, il est recommandé d'y ajouter une demie cuillerée à café

d'INTESTINUM-LIQUID.

une alimentation sous forme de croquettes.

Quelle quantité de riz utiliser ? Oskar pèse 10 kg et reçoit tous les jours une portion de riz
cuit équivalente à celle de nourriture en boîte qu'il recevait jusqu'à présent, soit 400 g. S’il

après les repas ou comme récompense pendant le jeu.

avait l’habitude d’avoir de la nourriture sèche, il faut calculer de la même façon mais

Il est aussi possible de broyer les comprimés et de les

sur la base de riz sec. Pour Oskar, ça reviendrait à environ 100 g de riz cru. Mais

ajouter à la ration de nourriture.

attention : ne pas donner tout d’un coup ! Répartissez 5 petits repas à température
ambiante sur la journée pour protéger l’estomac et l’intestin. Au début, Oskar

La durée de la cure est fonction de l’état de santé actuel de
votre chat, et devrait être d’au moins 3 semaines ; l’idéal est

n’en veut pas. Ce qui est difficile à croire, tellement BIO-DARMPULVER à

INTESTINUM-LIQUID n’est administré que

en redemandait constamment ! Mais avec un peu de bouillon de légumes, de

base de panse de chevreuil et de cerf est délicieux. Le chien d’une collègue, lui,

de la prolonger pendant 2 à 3 mois.

fromage frais maigre ou une cuillerée de yaourt mélangés sous le riz, même Oskar

pendant les premières semaines.

ne résiste plus ! Et au bout de 2 jours, ça passe tout seul. Tant mieux parce qu’il faut que la
cure réussisse.

Notre conseil : pour que l’animal accepte mieux les

DU JOUR 5 AU JOUR 7 : À partir d’aujourd'hui, on rajoute la nourriture habituelle d’Oskar,

compléments alimentaires, ajouter une cuillère à

répartie en 3 repas. Les 3 premiers jours, encore 2/3 de riz et 1/3 de croquettes

café de yaourt ou de fromage blanc, si aucune

COMPOSITION
Gélatine, son de blé, farine de caroube, moule à lèvres vertes* (Perna canaliculus), carbonate de calcium, levure de bière*, phosphate dicalcique, sulfate de
chondroïtine, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, huile de tournesol,
*déshydratés
C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes............... 32,70 %
Graisses brutes................... 3,60 %
Fibres brutes...................... 4,00 %
Cendres brutes................. 22,00 %
Calcium............................ 5,00 %
Phosphore......................... 1,80 %
Sodium............................. 1,00 %

parfaitement. On peut bien entendu aussi utiliser du riz blanc ou complet. Il est important de

recommandée de NACHTKERZENÖL et

En vieillissant, l’organisme exprime des besoins spéciaux : le

sens, les os et les articulations supportent souvent moins bien les

Son odeur est agréable au museau du chien et même les animaux sensibles le digèrent

L’alimentation habituelle devrait être proposée à température

CAT IMMUSAN peut être servi comme friandise

ralentis et le système immunitaire s’affaiblit. Les organes, les

de BIO-DARMPULVER et 10 gouttes de NACHTKERZENÖL. L’idéal est du riz basmati.

ambiante en plusieurs petites portions, enrichie de la quantité

Pour la vitalité & la joie de bouger

renouvellement cellulaire et la régénération en général sont

DU JOUR 1 AU JOUR 4 : Oskar reçoit du riz cuit très tendre mélangé à une cuillère à café

pour chats
e
l
a
n
i
t
s
e
t
n
i
e
Cur

INTESTINUM-LIQUID. Il est aussi possible d’utiliser

Potassium......................... 0,60 %
Magnésium....................... 0,70 %

CARE PACK.

intolérance aux produits laitiers n’a été décelée.

Ce à quoi vous devez veiller : Donnez toujours suffisamment
des toxines le force à boire plus. Cela s’applique

particulièrement dans le cas où la cure est accompagnée

On continue de lui donner BIO-DARMPULVER et

bien à Oskar. Il continue à les prendre.

être donnés à vie.

DU JOUR 8 AU JOUR

de croquettes.

14 : Maintenant, Oskar
reçoit chaque

NACHTKERZENÖL. Les deux compléments peuvent
AU BOUT DE 8 SEMAINES : Pour maintenir

son poids sans devoir renoncer à son alimentation

préférée BASIC PLAIN, on lui donne maintenant
NATURAL SLIM en plus.

jour un peu plus

ADDITIFS/KG

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

BIO-DARMPULVER, INTESTINUM-

LIQUID et NACHTKERZENÖL font du

d’eau à votre chat. Il se peut que le processus d’élimination

croquettes et un peu

Vitamine A 100 000 UI, vitamine D3 10 000 UI, vitamine E 2 000 mg, vitamine
K 5 mg, vitamine B1 30 mg, vitamine B2 75 mg, vitamine B6 30 mg, vitamine
B12 1 000 mcg, vitamine C 1 000 mg, biotine 500 mg, bêta-carotène 200 mg,
acide folique 200 mg, niacinamide 200 mg, calcium D-pantothénate 200 mg,
chlorure de choline 5 000 mg, zinc 500 mg, fer 300 mg, manganèse 100 mg,
cuivre 50 mg, iode 5 mg, molybdène 5 mg, sélénium 5 mg, stabilisateurs de
flore intestinale : Enterococcus faecium 2 x 1010 KBE.

moins de riz. Au bout de 14 jours, il
mange la ration complète de CARE

PACK, soit 120 g. On reste avec

cette nourriture parce qu’Oskar est en
surpoids. Avec un poids standard, le

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Petits chiens (4-15 kg).............½-1
mesurette
Chiens moyens (16-39 kg).........1-2
mesurettes
Gros chiens (40-70 kg)..............2-4
mesurettes

OSKAR

Administrer SENIOR-KOMPLEX de
préférence avec la nourriture, idéal
comme cure de plus de 3 mois, voire
plus longtemps si nécessaire. Toujours veiller à ce que l’animal ait
suffisamment d’eau fraîche à boire.

sac entamé aurait été vidé puis

remplacé progressivement par la
nourriture principale.
Réf. art. 7071 DARMKUR

Réf. art. 7070 | DARMAKTIVIERUNGSSET

1 mesurette correspond à 15 g de
poudre.
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JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

500 g
2 500 g

5405
5425

250 g

57025

1 200 g
2 x 1 200 g
10 kg

4012
4025
4010

500 g
2 x 500 g

5505
5512

Pour un poil soyeux et un intestin en pleine forme

Alimentation naturelle - idéale pour les animaux allergiques*

Céréales et légumes complets

L’alternative en cas d’intolérance alimentaire*

Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Le top de la nature : des légumes anciens et des fruits séchés

Les GRAINFLAKES se distinguent par leur composition à base

LE MILLET est la céréale la plus ancienne au monde. Il se

à l'air pour préserver leurs qualités et laissés à l'état brut. Panais,

de flocons de céréales complètes faciles à digérer (blé, maïs,

distingue par sa teneur particulièrement élevée en nutriments

Les FRISCHMÖHREN-PELLETS sont un accompagnement entière-

courge, pomme, peau de cynorhodon, courgette, brocoli -

avoine, millet et riz), ainsi que par leur teneur élevée en

vitaux tels que la silice et le fer, possède un goût très savou-

ment naturel. Grâce à leur teneur élevée en fibres et nutriments

idéal en cas d’intolérances alimentaires* ou juste pour changer

herbes spéciales et légumes. Enrichis en vitamines et miné-

reux et est sans gluten. La précuisson le rend non seulement

vitaux, ils peuvent aussi être consommés en cas de surcharge

l’alimentation. Notre GEMÜSE-AUSLESE provient de cultures

raux, les GRAINFLAKES vont parfaitement avec l’alimentation

plus digeste, mais également plus facile à préparer. HIRSE est

pondérale, de diabète sucré et de troubles gastro-intestinaux.

régionales et apporte des nutriments vitaux pour compléter

en boîte ou de la viande.

donc un accompagnement idéal pour l'alimentation en boîte

Les substances actives contenues naturellement dans les carottes

une alimentation en boîte, à base de viande fraîche ou cuisinée

ou cuisinée maison, en particulier pour les animaux souffrant

sont bénéfiques pour la peau, la fourrure et la pigmentation,

maison, en venant apporter les substances vitales nécessaires.

d’intolérances alimentaires* à d'autres types de céréales.

participent à une bonne santé intestinale et stimulent le méta-

Un accompagnement sain de seulement 5 à 35 g par jour en

bolisme et l'hématopoïèse. Toujours ramollir avant d’administrer.

fonction de la taille du chien.

FRISCHMÖHRENPELLETS
Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Aliment unique pour chiens et chats

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Calcium............................ 0,40 %
Phosphore......................... 0,16 %
Bêta-carotène............. 50 mg/100 g

Énergie métabolisable chien.769 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.734 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Protéines brutes................. 6,90 %
Graisses brutes................... 0,70 %
Fibres brutes...................... 6,60 %
Cendres brutes................... 5,10 %
Humidité.......................... 8,00 %

COMPOSITION

Flocons de maïs, flocons d’avoine, flocons de blé, flocons de pois, carottes, millet (précuit), carbonate de calcium, riz (précuit), sel marin, herbes aromatiques
C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Calcium............................ 0,29 %
Phosphore......................... 0,20 %
Sodium.......................... < 0,02 %
Magnésium....................... 0,12 %
Potassium......................... 2,03 %

Énergie métabolisable chien.782 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.971 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Protéines brutes............... 10,30 %
Graisses brutes................... 2,30 %
Fibres brutes...................... 3,00 %
Cendres brutes................... 6,50 %
Humidité.......................... 9,00 %

HIRSE

Aliment unique pour chiens et chats

COMPOSITION

Panais*, courge*, pomme*, peau de cynorhodon*, courgette*, brocoli*,
*déshydratés

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

GRAINFLAKES

Complément alimentaire pour chiens

COMPOSITION

Carottes, déshydratées

Protéines brutes................. 4,90 %
Graisses brutes................... 1,90 %
Fibres brutes.................... 15,50 %
Cendres brutes................... 4,80 %
Humidité........................ 10,00 %

GEMÜSE-AUSLESE

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

*Dans la mesure où aucune intolérance/allergie à un des ingrédients n’a été décelée.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Millet, précuit
C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S

Calcium............................ 1,30 %
Phosphore......................... 0,55 %
Sodium............................. 0,30 %

Énergie métabolisable chiens.1 312 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Protéines brutes................. 9,50 %
Graisses brutes................... 3,50 %
Fibres brutes...................... 2,50 %
Cendres brutes................... 0,50 %
Humidité.......................... 9,00 %

Calcium............................ 0,02 %
Phosphore......................... 0,10 %

Énergie métabolisable chien.1 436 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.1 417 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Vitamine A 10 250 UI, vitamine D3 1 000 UI, vitamine E 60 mg, vitamine B1
4 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 3 mg, biotine 350 µg, acide folique 2 mg,
calcium D-pantothénate 10 mg, niacinamide 45 mg, vitamine B12 60 µg, fer
125 mg, cuivre 12 mg, zinc 120 mg, manganèse 6 mg, iode 2 mg, sélénium
0,2 mg, antioxydant, extraits d'origine naturelle très riches en tocophérols
RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Les chiens pesant 30 kg reçoivent 1 cuillère à soupe (15 g) mélangée à 150 ml
d’eau chaude, les chats reçoivent environ 5 g avec seulement 50 ml d’eau.
Mélanger les FRISCHMÖHREN-PELLETS à la nourriture après les avoir laissés gonfler pendant environ 10 minutes. Dans le cadre d’une perte de poids, il est
possible de remplacer jusqu’à un tiers de l’alimentation de base (selon les
besoins) par la quantité de granulés ramollis.
Remarque
Toujours ramollir avant d’administrer.
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RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Remarque
Toujours ramollir avant d’administrer.
2-5 kg................................ < 5 g
Une cuisson courte ou le mixage du
5-15 kg............................5-10 g
mélange en améliore la digestibilité.
15-30 kg...........................5-20 g
30-50 kg......................... 10-35 g

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Pour la préparation, prévoir de laisser
5-10 kg.......................... 40-90 g
gonfler pendant 10 minutes dans un
10-20 kg....................... 90-150 g
double volume d’eau chaude.
20-35 kg......................150-200 g
35-50 kg......................200-350 g

Valeurs en quantité sèche. Une cuillère à soupe correspond à environ 5 g
de GEMÜSE-AUSLESE sec.

Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 7 g de
GRAINFLAKES sec.

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Recouvrir le millet de la même quantité d’eau chaude et laisser gonfler
Chats.............................. 20-30 g
pendant 5 minutes. L’eau en trop
Chiens (5-10 kg)................ 20-60 g
peut être jetée ou laissée avec le
Chiens (10-20 kg).............. 60-90 g
millet.
Chiens (20-35 kg)............ 90-130 g
Chiens (35-50 kg)...........130-170 g
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 2 g de
HIRSE sec.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

4 x 125 g

5605

1 200 g
2 x 1 200 g

5012
5025

4 x 125 g

5805

1 200 g
2 x 1 200 g
7,5 kg

4212
4225
4275

Délicieux et encore plus facile à digérer

Varier le plaisir

KARTOFFELFLOCKEN NUDELN MIT
GEMÜSE
Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Très digeste

SÜSSKARTOFFELPULVER

Respect du système gastro-intestinal

VOLLKORNREIS
Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Accompagnement pour nourriture en boîte ou viande fraîche

d'une alimentation en boîte ou dans le cadre de rations

Les pâtes de farine de blé dur précuites sont associées à des

Les patates douces ont beaucoup à offrir. Ce légume nutritif

comme complément à une alimentation en boîte ou pour des

préparées maison. En outre, les pommes de terre sont riches

légumes frais. Très rapides à préparer, elles sont faciles a digérer

inhabituel est souvent recommandé pour les animaux sen-

repas préparés maison. Le riz ne contient pas de gluten, il est

en vitamines B et en potassium, bénéfiques pour les nerfs, le

et viennent apporter de nouvelles saveurs dans l'alimentation

sibles à la nourriture. Il est riche en potassium et en vitamines

apprécié par les animaux et facile à digérer. Préparation rapide

cœur et les muscles. KARTOFFELFLOCKEN - préparation rapide

de votre animal. Pour un repas complet, mélangez les NUDELN

et donc idéal pour favoriser un métabolisme actif. La purée

sans cuisson.

sans cuisson.

MIT GEMÜSE à de la nourriture en boîte, à des aliments secs ou

de patate douce fraîchement préparée se distingue par une

à de la viande fraîche ou cuite.

excellente digestibilité et est recommandée comme accom-

Nos KARTOFFELFLOCKEN sont très digestes et conviennent parfaite
ment aux animaux sensibles à la nourriture, en complément

Le VOLLKORNREIS précuit est facile à digérer et convient parfaitement aux animaux au système gastro-intestinal fragile,

pagnement pour une nourriture en boîte ou pour la viande
fraîche, ainsi que dans le cadre d’un régime d’exclusion.
Préparation rapide sans cuisson.

Complément alimentaire pour chiens

COMPOSITION
Flocons de pomme de terre, précuits

*Dans la mesure où aucune intolérance/allergie à un des ingrédients n’a été décelée.

Énergie métabolisable chien.1 216 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.1 267 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Protéines brutes............... 12,80 %
Graisses brutes................... 2,40 %
Fibres brutes...................... 1,90 %
Cendres brutes................... 2,30 %
Humidité.......................... 5,00 %

COMPOSITION

Poudre de patate douce, précuite

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Calcium............................ 0,03 %
Phosphore......................... 0,31 %
Potassium......................... 1,15 %
Magnésium....................... 0,06 %

Aliment unique pour chiens et chats

COMPOSITION

Farine de blé dur, épinard, carottes

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes................. 8,60 %
Graisses brutes................... 0,50 %
Fibres brutes.................... 10,00 %
Cendres brutes................... 3,00 %
Humidité.......................... 5,00 %

Aliment unique pour chiens et chats

COMPOSITION

Riz complet, précuit

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Calcium............................ 0,06 %
Phosphore......................... 0,25 %

Énergie métabolisable chien.1 472 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Protéines brutes................. 5,80 %
Graisses brutes................... 1,40 %
Fibres brutes...................... 4,40 %
Cendres brutes................... 4,20 %
Humidité.......................... 5,00 %

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Calcium............................ 0,40 %
Phosphore......................... 0,20 %
Sodium............................. 0,50 %
Potassium......................... 0,90 %
Magnésium....................... 0,10 %

Énergie métabolisable chiens.1 351 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.1 345 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Protéines brutes................. 6,40 %
Graisses brutes................... 1,00 %
Fibres brutes...................... 0,40 %
Cendres brutes................... 1,60 %
Humidité.......................... 9,00 %

Calcium.......................... 0,015 %
Phosphore......................... 0,11 %
Sodium........................... 0,003 %

Énergie métabolisable chien.1 420 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.1 378 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

Vitamine A 5 000 UI, vitamine D3 1 000 UI, vitamine E 40 mg, cuivre 4,5 mg

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Pour la préparation, mélanger la
Chats & chiens (5-10 kg)..... 10-20 g
quantité correspondante de flocons
Chiens (10-20 kg).............. 20-30 g
de pomme de terre à 7 fois leur
volume d’eau et laisser gonfler penChiens (20-50 kg).............. 30-50 g
dant environ 3 minutes.
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 3 g de
KARTOFFELFLOCKEN sec.
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RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 7 g de
5-10 kg.......................... 30-60 g
NUDELN sec.
10-20 kg....................... 60-100 g
Pour la préparation, recouvrir entiè20-35 kg......................100-150 g
rement les pâtes d’eau chaude et
35-50 kg......................150-200 g
laisser gonfler pendant 10 à 20
minutes. L’eau en trop peut être jetée
ou laissée avec le millet.

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Pour la préparation, mélanger la
Chats & chiens (5-10 kg)..... 10-20 g
quantité correspondante de poudre
de patate douce à 6 fois son volume
Chiens (10-20 kg).............. 20-30 g
d’eau et laisser gonfler pendant
Chiens (20-50 kg).............. 30-50 g
environ 3 minutes.
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 4 g de
SÜSSKARTOFFEL-PULVER sec.

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Pour la préparation, mélanger la
quantité correspondante de riz comChats.............................. 20-30 g
plet à 2 fois son volume d’eau et
Chiens (5-10 kg)................ 20-60 g
laisser gonfler pendant environ 5
Chiens (10-20 kg).............. 60-90 g
minutes. L’eau en trop peut être jetée
Chiens (20-35 kg)............ 90-130 g
ou laissée avec la nourriture.
Chiens (35-50 kg)...........130-170 g
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 4 g de
VOLLKORNREIS sec.
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

Aliment unique pour chiens et chats

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

JUNIOR
ADULTES
SENIOR

Contenu

Réf. art.

Contenu

Réf. art.

1 200 g
2 x 1 200 g

5312
5325

1 200 g
2 x 1 200 g

5212
5225

Source d’énergie pour les cellules et défenses immunitaires

Régulation du système intestinal

Accompagnement de la nourriture en boîte

Accompagnement de la nourriture en boîte

Les germes de blé sont une source de vitamines naturelles,

Sous-produit de l'enveloppe extérieure du grain de blé ne

d'oligo-éléments (manganèse, magnésium et zinc), d'acides

contenant presque pas de farine, le son de blé contient des

aminés (lysine) et de lipides de qualité. La vitamine E protège

vitamines, des minéraux et des acides aminés, mais surtout

l'organisme, stabilise la structure cellulaire et renforce les

des glucides digestes, qui sont des fibres importantes pour la

défenses immunitaires.

motilité intestinale et la santé de la flore intestinale. Le son

Les germes de blé frais sont très riches en enzymes et peuvent

de blé étant très riche en fibres et absorbant beaucoup d'eau,

contribuer au renouvellement cellulaire. Ils sont donc synonymes

il est idéal pour les animaux en surcharge pondérale, souf-

WEIZENKEIME

d'énergie, d'endurance et de meilleures défenses immunitaires.

WEIZENKLEIE

frant de diabète sucré ou ayant besoin de réguler leur activité
intestinale.

Aliment unique pour chiens et chats

Complément alimentaire pour chiens & chats

COMPOSITION

COMPOSITION

Blé

Blé

Vous trouverez les prix dans la liste de prix jointe.

*Dans la mesure où aucune intolérance/allergie à un des ingrédients n’a été décelée.

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Protéines brutes............... 27,30 %
Graisses brutes................... 9,50 %
Fibres brutes...................... 7,50 %
Cendres brutes................... 4,30 %
Humidité........................ 11,00 %
Calcium............................ 0,07 %
Phosphore......................... 1,13 %

C ONS T I T UA N T S A N A LY T IQUE S
Sodium........................... 0,005 %
Magnésium....................... 0,24 %
Potassium......................... 0,86 %
Zinc................................. 0,01 %
Acides gras oméga-3........... 0,34 %
Acide linoléique................. 3,70 %

Énergie métabolisable chien.1 120 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.1 170 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 8 g de
Chats & chiens
WEIZENKEIME sec.
(5 à 10 kg)....................... 5 à 10 g
Pour la préparation, mélanger la
Chiens (10 à 20 kg).......... 10 à 20 g
quantité correspondante de germes
Chiens (20 à 35 kg).......... 20 à 30 g
de blé au même volume d’eau et
Chiens (35 à 50 kg).......... 30 à 40 g
laisser gonfler pendant environ 5
minutes.
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Protéines brutes............... 15,10 %
Graisses brutes................... 4,80 %
Fibres brutes.................... 14,60 %
Cendres brutes................... 6,30 %
Humidité........................ 11,00 %
Calcium............................ 0,04 %
Phosphore......................... 1,30 %

Sodium........................... 0,002 %
Magnésium....................... 0,59 %
Potassium......................... 1,40 %
Zinc................................. 0,02 %
Acides gras oméga-3........... 0,05 %
Acide linoléique................. 2,20 %

Énergie métabolisable chien.503 kJ/100 g
Énergie métabolisable chat.577 kJ/100 g
ADDITIFS/KG

RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES/JOUR
Valeurs moyennes :
Valeurs en quantité sèche. 1 cuillère
à café correspond à environ 3 g de
Chats & chiens
WEIZENKEIME sec.
(5 à 10 kg)....................... 5 à 10 g
Pour la préparation, mélanger la
Chiens (10 à 20 kg).......... 10 à 20 g
quantité correspondante de germes
Chiens (20 à 35 kg).......... 20 à 30 g
de blé au même volume d’eau et
Chiens (35 à 50 kg).......... 30 à 40 g
laisser gonfler pendant environ 5
minutes.
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10,4
10,3

RENTIER
ZIEGE

10,7

10,4

PUTE & LAMM

CAT SANA PFERD

10,5

PUTE

11,2

10,8

LAMM

CAT SANA KÄNGURU

10,8

LACHS

10,5

10,4

KANINCHEN

CAT SANA BÜFFEL

10,2

HUHN

7,8

10,5

HERZ & LEBER

CAT LOW PROTEIN

10,3

HASE

10,4

10,5

GEFLÜGEL

CAT LOW MINERAL

10,5

ENTE

10,4

10,5

DOG SANA PFERD

10,8

10,6

DOG SANA KÄNGURU

CAT LOW FAT

10,3

DOG SANA BÜFFEL

CAT LOW CARB

6,8

DOG LOW PROTEIN

8,2

8,5

DOG LOW MINERAL

CAT INTESTINAL

8,6

10,3

ZIEGE

10,1

11,2

WILD

DOG LOW FAT

11,6

RIND

DOG LOW CARB

11,2

RENTIER

7,2

10,2

PUTE

DOG INTESTINAL

11,0

LAMM & HÜHNERHERZEN

10,8

KANINCHEN

10,2

10,2

KALB

LAMM

10,6

HUHN

9,2

10,2

HASE

LACHS

11,2

GEFLÜGEL

32,4

CAT SANA PFERD
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5,2

4,7

5,5

7,8

5,5

3,5

3,6

5,2

6,5

5,6

6,5

5,0

6,8

6,8

4,5

6,9

6,8

6,5

5,5

5,9

4,5

4,5

5,5

8,2

7,2

3,2

5,5

5,0

6,2

6,4

6,8

6,2

5,0

6,0

7,2

6,2

4,5

4,9

6,2

6,5

4,5

6,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,5

2,8

1,6

0,5

0,4

0,5

0,3

0,4

0,3

0,4

0,5

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,3

0,5

0,3

0,4

0,6

2,8

2,2

0,8

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

0,5

0,4

0,3

0,4

1,8

1,7

2,2

1,8

1,8

1,8

2,0

2,2

2,5

2,0

2,3

2,4

2,0

1,9

2,5

2,0

2,0

2,5

2,4

2,0

1,5

1,7

2,1

2,0

1,9

1,7

2,0

2,2

2,3

2,4

2,0

2,1

1,5

1,6

1,4

2,4

2,5

1,8

1,9

2,5

2,3

1,9

1,9

1,20

6,00

7,6

2,5

13,2

33,5

0,4

1,00
1,25

6,00
6,00

7,2
7,2

2,6
2,5

14,8
14,2

35,20

CAT SANA HERMETIA
CAT SANA KÄNGURU

5,5

1,25

6,00

7,2

2,5

14,6

33,2

CAT SANA BÜFFEL

11,0

0,55

6,00

5,5

1,8

19,6

26,3

CAT LOW PROTEIN

11,0

0,70

6,00

6,5

2,0

13,8

29,6

CAT LOW MINERAL

GANS

1,15

6,00

7,2

7,0

8,6

40,2

CAT LOW FAT

ENTE PUR

1,25

6,00

7,5

6,0

0,95

0,90

0,75

0,90

0,35

0,55

0,85

0,90

0,75

0,90

0,75

0,60

0,75

0,80

0,75

0,75

0,90

0,70

0,95

1,00

0,85

1,05

0,25

0,55

0,85

0,85

0,70

0,90

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

0,85

0,85

0,80

0,80

0,85

0,80

0,75

0,90

0,90

0,75

0,90

0,80

0,95

0,80

0,90

Humidité (%)
79,0

78,5

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

75,0

79,0

79,0

78,0

79,0

77,0

79,0

75,0

78,0

78,0

79,0

79,0

79,0

78,0

78,5

79,0

77,0

75,0

77,0

77,0

75,0

76,0

75,0

75,0

75,0

79,2

74,0

79,3

75,0

75,0

77,0

79,0

76,0

76,0

74,0

74,0

Calcium (%)
0,28

0,25

0,36

0,16

0,20

0,28

0,31

0,27

0,34

0,36

0,36

0,28

0,29

0,36

0,36

0,36

0,28

0,34

0,36

0,36

0,30

0,26

0,36

0,16

0,16

0,24

0,28

0,27

0,35

0,26

0,27

0,36

0,36

0,36

0,36

0,34

0,38

0,21

0,38

0,35

0,36

0,36

0,36

0,35
0,30
0,45
0,45
0,45
0,35
0,30
0,32
0,35
0,30
0,30
0,30
0,25
0,25
0,30
0,25
0,25
0,25
0,30
0,35
0,50
0,50
0,35
0,35
0,35
0,32

2,3
2,8
2,4
2,5
2,0
2,0
2,5
2,2
2,2
2,1
2,3
2,1
2,5
2,0
2,5
2,0
2,2
2,0
2,2
2,8
2,4
2,0
2,1
2,2
2,2
2,1

0,080
0,090
0,080
0,100
0,090
0,060
0,050
0,090
0,100
0,090
0,090
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,070
0,070
0,080
0,080
0,080
0,080
0,075
0,060
0,080

0,60
0,75
0,60
0,60
0,60
0,55
0,60
0,60
0,55
0,60
0,60
0,75
0,75
0,75
0,80
0,75
0,75
0,75
0,70
0,80
0,75
0,70
0,70
0,70
0,70
0,75

0,40
0,45
0,20
0,30
0,25
0,30
0,10
0,40
0,40
0,40
0,25
0,25
0,40
0,40
0,35
0,40
0,35
0,30
0,40
0,45
0,25
0,30
0,30
0,35
0,25
0,40

0,22

0,20

0,29

0,10

0,13

0,24

0,25

0,21

0,25

0,25

0,25

0,25

0,24

0,25

0,25

0,25

0,24

0,23

0,25

0,25

0,24

0,20

0,28

0,10

0,15

0,21

0,24

0,22

0,22

0,23

0,23

0,25

0,25

0,25

0,25

0,22

0,25

0,15

0,28

0,22

0,25

0,25

0,15

0,15

0,10

0,08

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,15

0,15

0,06

0,10

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,20

0,23

0,20

0,18

0,21

0,18

0,18

0,18

0,20

0,20

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

0,20

0,19

0,20

0,20

0,20

0,20

0,22

0,20

0,14

0,18

0,16

0,17

0,18

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1 595
1 572
1 551
1 522
1 597
1 380
1 141
1 520
1 631
1 551
1 548
1 547
1 529
1 618
1 628
1 538
1 670
1 616
1 669
1 664
1 724
1 595
1 714
1 520
1 456
1 630
1 751
1 634

27,80
24,10
24,30
22,30
17,20
23,60
24,40
17,70
12,80
20,80
20,60
20,60
19,90
28,20
29,70
32,00
29,60
29,60
29,80
24,30
33,30
29,80
26,30
41,00
37,00
27,20
24,20
30,50

0,75

0,43

0,45

0,80

0,58

0,50

0,40

0,50

0,32

0,31

0,58

0,86

0,47

0,61

0,53

0,80

0,28

0,42

0,85

0,50

0,50

0,42

0,50

0,64

0,54

0,52

0,40

0,50

0,35

0,34

0,47

0,30

0,86

0,58

0,44

0,48

0,52

0,35

0,85

0,42

0,75

0,80

0,80

0,30

0,21

0,15

0,25

0,30

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

0,20

0,11

0,12

0,57

0,16

0,15

0,05

0,23

0,85

0,45

0,15

0,21

0,15

0,25

0,20

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,11

0,20

0,12

0,94

0,16

0,10

0,32

0,23

0,12

0,25

0,45

5
5
5
4
4
4
4
4
4
8
8
5
5
5
5
5
8
5
5
6
6
5
5
5
5
6
5
9
9
9
9
6
8
6

100
100
100
75
75
75
75
75
75
140
120
100
100
100
120
120
120
120
120
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120

1 500
1 500
1 500
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 800
1 800
1 200
1 200
1 500
1 800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 500
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 500

15 000
15 000
15 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
20 000
20 000
12 000
18 000
15 000
20 000
15 000
18 000
15 000
15 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
20 000
20 000
18 000
18 000
18 000
20 000
18 000

9,8

10,3

9,7

7,2

9,6

9,6

9,9

7,5

9,5

9,6

9,6

9,7

9,9

9,9

9,6

9,4

9,7

9,5

9,7

9,7

9,7

9,8

9,5

6,3

7,8

7,9

9,3

6,6

9,5

10,3

10,7

10,3

9,4

10,1

9,4

8,5

9,9

9,4

9,8

9,4

10,3

10,1

10,1

409

414

427

471

429

345

369

457

429

412

445

398

471

440

445

456

453

424

407

418

420

402

414

492

469

327

382

445

469

485

500

486

403

505

446

478

448

422

495

472

440

504

494

–

–

–

3 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

–

3 000

–

–

–

3 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

–

–

–

3 000

–

–

3 000

200

200

200

200

200

200

200

240

200

200

150

200

200

–

200

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

240

200

200

200

200

200

200

200

–

200

200

200

200

200

200

200

40

40

25

40

40

40

40

36

20

20

25

20

20

40

20

25

20

20

20

20

40

40

30

40

40

40

40

36

20

20

20

20

20

20

20

40

20

20

20

20

20

20

20

6

1 555

23,60

5

100

1 500

15 000

120

1 600

23,20

5

100

1 500

15 000

1 500

1 620

26,90

3

100

1 500

15 000

18 000

1 452

19,90

3

75

1 200

12 000

1 600

1 477

20,00

5

100

1 500

15 000

6

1 487

20,10

5

100

1 500

15 000

10

1 484

18,20

5

100

1 200

12 000

120

1 496

20,10

5

100

1 500

15 000

120

1 606

23,40

5

100

1 500

12 000

1 800

1 483

20,10

3

75

1 200

12 000

1 500

1 494

18,20

3

1 500

15 000

20 000

1 647

25,90

3

75
100

1 200

12 000

18 000

1 435

18,20

29,80

0,35

2,3

0,080

0,60

0,40

1 380

16,40

0,40

0,35

2,3

0,080

0,60

0,40

2,2

0,35

2,5

0,090

0,55

0,30

0,080

0,35

2,5

0,090

0,55

0,30

0,75

0,35

2,5

0,090

0,55

0,35

0,40

0,25

2,1

0,090

0,60

0,35

1 502

19,30

1 641

0,25

2,0

0,090

0,60

0,30

1 472

21,30

1 627

0,25

2,2

0,090

0,55

0,20

1 541

21,90

28,20

0,25

2,2

0,090

0,55

0,20

1 541

23,20

30,80

0,45

2,2

0,090

0,65

0,35

0,35

0,30

2,8

0,080

0,60

0,40

0,32

0,25

2,0

0,090

0,55

0,25

2,2

0,25

2,0

0,090

0,55

0,20

2,2

0,35

2,8

0,090

0,60

0,40

0,080

0,25

2,0

0,090

0,55

0,20

0,080

0,25

1,8

0,070

0,55

0,35

0,75

0,25

2,4

0,100

0,55

0,35

0,75

0,30

2,0

0,090

0,55

0,30

0,40

0,30

2,3

0,080

0,55

0,45

0,40

0,30

2,5

0,090

0,60

0,30

0,25

Phosphore

C O N S T I T U A N T S A N A LY T I Q U E S

1,00

6,00

5,8

2,2

CAT INDOOR

10,8

32,2

CAT FIT SENSITIVE

18,0

34,8

CAT CARE SENSITIVE

44,6

2,0

15,8

32,3

CAT CANARD

28,6

6,8

2,0

8,6

30,4

CAT ALLERGY

CAT LOW CARB

6,00

6,9

2,0

13,6

21,6

DOG SANA PFERD

CAT L-PROTECT

1,10

6,00

6,8

2,5

13,2

22,4

DOG SANA KÄNGURU

1,20

1,10

6,00

6,0

2,5

12,2

24,6

DOG SANA HERMETIA

1,10

1,20

6,00

6,8

2,5

13,6

22,6

DOG SANA BÜFFEL

6,00

0,95

9,00

7,5

2,6

13,2

13,9

DOG LOW PROTEIN

6,00

1,35

9,00

6,9

2,5

13,8

19,2

DOG LOW MINERAL

7,9

1,45

9,00

7,5

1,7

14,5

26,5

DOG LOW FAT

6,8

1,15

9,00

3,8

2,0

5,8
10,2

25,6

DOG LOW CARB

2,5

1,50

9,00

5,5

12,5

11,6

18,6

DOG L-PROTECT

1,5

0,50

9,00

6,5

7,5

15,2

24,2

DOG INTESTINAL

13,2

0,70

9,00

6,5

2,8

12,4

26,4

YOUNG PACK SENSITIVE MAXI

17,6

1,25

9,00

5,2

2,5

13,2

26,2

YOUNG PACK SENSITIVE MIDI

32,4

1,20

9,00

7,8

2,3

14,3

30,2

YOUNG PACK SENSITIVE MINI

36,2

1,00

9,00

7,5

2,3

15,2

25,6

YOUNG PACK MAXI

CAT INTESTINAL

1,25

9,00

7,5

2,3

12,8

25,2

YOUNG PACK MIDI

CAT YOUNG SENSITIVE

1,30

9,00

7,5

2,2

14,8

29,2

YOUNG PACK MINI

0,85

1,30

9,00

6,8

2,0

15,2

21,6

VITALITY PACK

6,00

1,30

9,00

6,8

1,8

7,8

21,7

SENSITIVE PACK

6,2

1,25

9,00

6,8

2,1

9,3

21,8

SENSITIVE DIET MINI

2,0

1,25

9,00

7,0

2,5

9,8

19,8

SENSITIVE DIET

15,8

1,25

9,00

6,5

2,5

9,8

21,8

SALMON PACK

26,4

1,35

9,00

6,5

2,5

9,8

25,4

MINI PACK

Protéines brutes
(%)

CAT SENIOR

1,25

9,00

6,5

2,2

15,2

21,8

MAXI PLAIN

1,10

1,25

9,00

6,5

2,2

9,8

19,8

LAMB PACK

1,05

1,25

9,00

6,5

2,5

9,8

28,2

ENERGY PACK

6,00

1,20

9,00

6,8

2,0

16,8

19,8

CARE PLAIN

6,00

1,20

9,00

6,8

1,8

7,9

17,8

CARE PACK

6,9

1,20

9,00

7,0

2,8

5,2

21,0

CANARD PACK

7,5

1,30

9,00

6,8

2,8

10,2

23,2

BASIC PLAIN

2,0

1,25

9,00

6,8

2,2

9,2

23,8

BASIC PACK

2,0

1,20

9,00

6,5

2,5

12,2

25,2

ACTIVE PLAIN

15,8

1,30

9,00

6,9

2,2

12,1

Protéines brutes
(%)
13,5

1,20

9,00

6,8

2,6

Graisses brutes
(%)
Graisses brutes
(%)

32,2

1,25

9,00

6,0

Fibres brutes
(%)

32,40

1,25

9,00

Cendres brutes
(%)

CAT MAXI

1,25

Humidité (%)

Fibres brutes
(%)

Phosphore

CROQUETTES CHIENS

C O N S T I T U A N T S A N A LY T I Q U E S
Potassium (%)
Sodium (%)

C R O Q U E T T E S C H AT S
A L I M E N TAT I O N E N B O Î T E C H I E N S
A L I M E N TAT I O N E N B O Î T E C H AT S

Calcium (%)

Cendres brutes
(%)

Sodium (%)

Magnésium (%)
Potassium (%)

9
11
10
11
10
11
11
10
12
11
11
9
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
11
10
11
11
10
11
10
10
9

10
9
11

80
120
110
110
110
110
110
100
125
110
110
120
110
110
110
110
90
90
90
125
–
105
115
100
100
110
125
110
110
95
120
95
110
95
90
90
90
120
–
90
95
105
105
110

350
250
500
500
500
500
500
250
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1 000
750
700
700
500
700
750
700
750
750
700
700
700
700
700
700
700
700
750
950
750
750
700
750
750

75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
140
140
75
75
70
90
90
100
90
90
110
110
100
100
100
100
110
100
140
140
140
140
100
100
100

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,0
4,5
2,2
0,2
2,2
3,0
2,2
6,0
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
2,2
2,2
2,0
2,3
2,0
4,5
4,5
4,5
4,5
2,0
3,0
2,2

2,5
2,5
5,0
5,0
2,5
2,5
5,0
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
6,0
5,0
6,0
4,0
5,0
5,0
6,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
4,0
7,5
7,5
7,5
7,5
5,0
7,5
5,0

15
15
22
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
26
18
15
15
15
22
15
20
15
22
15
12
12
12
12
15
15
15
22
22
22
22
15
22
15

60
50
60
50
50
50
60
50
50
60
60
60
50
50
60
60
60
60
60
60
90
75
60
60
50
75
60
70
60
90
60
50
50
50
50
60
60
60
90
90
90
90
60
90
60

11

110

750

100

2,2

5,0

15

60

6

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

11

110

750

V I TA M I N E S / A D D I T I F S *

10

120

1 000

110
100

8,0
2,2

8,0
5,0

15
15

6

60

9

8

–

11

9

9

9

–

9
10

80
100

250

75

2,2

2,5

15

50

V I TA M I N E S / A D D I T I F S *

60

10

6

8

6

9

9

9

9

5

6

5

5

5

5

6

6

6

6

8

6

5

5

6

6

8

8

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

3

3

5

5

5

5

5

3

3

3

Vitamine B2
(mg/kg)
Vitamine B1
(mg/kg)

Acide linoléique
(%)
Magnésium (%)

Vitamine B3
(mg/kg)
Vitamine B2
(mg/kg)

Acides gras
oméga-3 (%)
Acide linoléique
(%)

Vitamine B5
(mg/kg)
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

18

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Vitamine B3
(mg/kg)

Protéines brutes
assimilables (%)
Acides gras
oméga-3 (%)

Vitamine B6
(mg/kg)
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Vitamine B5
(mg/kg)

Énergie métabolisable (kJ/100 g)
Protéines brutes
assimilables (%)

Acide folique(mg/kg)
2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vitamine B6
(mg/kg)

Vitamine A
(UI/kg)
Énergie métabolisable (kJ/100 g)

Vitamine B12
(mcg/kg)
0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Acide folique(mg/kg)

Vitamine D3
(UI/kg)
Vitamine A
(UI/kg)

Biotine
(mcg/kg)
75

75

75

75

75

75

75

90

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

90

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Vitamine B12
(mcg/kg)

Vitamine E
(mg/kg)
Vitamine D3
(UI/kg)

Fer
(mg/kg)
300

300

300

300

300

300

300

360

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

360

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Biotine
(mcg/kg)

Vitamine B1
(mg/kg)
Vitamine E
(mg/kg)

Cuivre
(mg/kg)
–

–

–

1,0

–

–

–

–

–

–

1,0

1,0

–

–

1,0

1,0

–

1,0

1,0

0,5

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

–

–

1,0

–

–

1,5

1,0

–

1,5

1,0

1,0

1,0

1,5

Cuivre
(mg/kg)

25

25

15

25

25

25

25

30

25

25

15

25

25

25

25

15

25

25

25

25

25

25

15

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

80

120

120

140

120

110

125

90

100

140

120

110

110

110

110

125

105

100

95

120

120

140

120

100

130

110

125

140

110

130

130

130

130

130

130

135

135

110

110

110

125

100

100

130

100

135

120

80

130

0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10
0,15
0,15
0,10
–
0,15
0,15
–
–
0,10
0,10
0,10
–
–
–
0,15

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5

15
25
15
15
25
15
25
15
15
25
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1,4

1,4

3,0

1,4

1,4

1,4

1,4

3,6

1,4

1,4

3,0

1,4

1,4

1,4

1,4

3,0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

3,0

1,4

1,4

1,4

1,4

3,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,15
0,15
0,15
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
–
–
–
–
0,10
–
0,15

2,0
2,0
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
2,0
2,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4

15
25
25
20
25
20
20
15
15
25
25
21
21
21
21
15

0,10
–
0,12
–
–
0,15
0,10
0,15
0,15

–
1,6
1,2
2,0
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2

20
15
25
25
20
25
20
25

–

–
0,15

–
2,0

25

–

0,15

2,0

Manganèse
(mg/kg)
0,75

0,75

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,60

0,75

0,75

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Iode
(mg/kg)

Zinc
(mg/kg)

Zinc
(mg/kg)

Iode
(mg/kg)

Manganèse
(mg/kg)

Sélénium
(mg/kg)
1 500

1 500

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

–

–

–

–

–

–

1 000

1 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Taurine
(mg/kg)

*

Les valeurs des additifs ne montrent pas la teneur globale du produit, mais uniquement celle de la quantité administrée.
Les valeurs des additifs ne montrent pas la teneur globale du produit, mais uniquement celle de la quantité administrée.
*
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Chiots

Chiots

Le tableau ci-dessous vous permet d’adapter les portions au développement
de votre petit compagnon et se rapporte à notre alimentation sèche
spéciale chiots. Veuillez noter que les données de poids et les
recommandations de portions sont des valeurs moyennes pouvant varier
en fonction de la race, de la lignée, du sexe et du développement physique.

Élevage & alimentation

ALIMENTATION POUR CHIOTS ALIMENTATION HUMIDE »HUHN«
Quantité/jour
Âge en mois
Poids
adulte

kg
Poids
adulte

JUSQU’À 2 MOIS

JUSQU’À 3 MOIS

JUSQU’À 4 MOIS

JUSQU’À 6 MOIS

JUSQU’À 9 MOIS

Quantité de
nourriture
quotidienne

Quantité de
nourriture
quotidienne

Quantité de
nourriture
quotidienne

Quantité de
nourriture
quotidienne

Quantité de
nourriture
quotidienne

ø
Poids

ø
Poids

ø
Poids

ø
Poids

ø
Poids

JUSQU’À 12 MOIS
ø
Poids

Quantité de
nourriture
quotidienne

RA CES D E PETI TE TAI L L E

Adulte

jusqu’à
3 mois

de 3 à 6
mois

de 6 à 9
mois

à partir de 9
mois

Chiens
Poids
adulte

»PACK» ET
»SENSITIVE DIET»

»PLAIN»

Quantité/jour

Quantité/jour

Quantité/jour

5 - 10 kg 350 - 550 g

400 -

650 g

450 -

550 g

350 -

600 g

2 kg

55 g

65 g

140 -

160 g

10 - 20 kg 450 - 800 g

500 -

950 g

650 -

800 g

550 -

850 g

5 kg

100 g

115 g

200 -

350 g

20 - 35 kg 600 - 1 200 g

800 - 1 300 g

900 - 1 100 g

800 - 1 300 g

10 kg

160 g

165 g

400 -

550 g

35 - 50 kg 800 - 1 300 g

1 200 - 1 600 g

1 300 - 1 400 g

1 100 - 1 600 g

15 kg

210 g

225 g

600 -

700 g

20 kg

255 g

285 g

750 -

900 g

25 kg

300 g

310 g

800 - 1 000 g

YOUNG PACK MINI / YOUNG PACK SENSITIVE MINI
2,0 kg

0,5 kg

30 g

0,8 kg

45 g

1,0 kg

50 g

1,6 kg

50 g

1,8 kg

55 g

2,0 kg

60 g

30 kg

340 g

360 g

850 - 1 150 g

3,0 kg

0,7 kg

40 g

1,1 kg

55 g

1,6 kg

60 g

2,4 kg

65 g

2,7 kg

75 g

3,0 kg

80 g

35 kg

375 g

395 g

950 - 1 200 g

5,0 kg

1,2 kg

60 g

1,9 kg

85 g

2,6 kg

90 g

4,0 kg

100 g

4,5 kg

110 g

5,0 kg

115 g

40 kg

410 g

430 g

1 100 - 1 400 g

7,5 kg

1,6 kg

75 g

2,7 kg

110 g

3,8 kg

120 g

5,8 kg

165 g

6,6 kg

145 g

7,3 kg

155 g

45 kg

445 g

465 g

1 200 - 1 450 g

10,0 kg

1,8 kg

80 g

3,3 kg

130 g

4,8 kg

170 g

7,5 kg

200 g

8,5 kg

175 g

9,5 kg

190 g

50 kg

475 g

500 g

1 300 - 1 700 g

60 kg

540 g

600 g

1 500 - 1 900 g

70 kg

590 g

700 g

1 700 - 2 100 g

Les quantités indiquées en grammes correspondent à des
valeurs moyennes qui varient en fonction de l’âge, de la race
et du niveau d’activité de l’animal.

RA CES D E TAI L L E M OYEN N E
YOUNG PACK MINI / YOUNG PACK SENSITIVE MINI

YOUNG PACK MIDI / YOUNG PACK SENSITIVE MIDI

10,0 kg

1,8 kg

80 g

3,3 kg

130 g

4,8 kg

170 g

7,5 kg

200 g

8,5 kg

175 g

9,5 kg

190 g

15,0 kg

2,5 kg

105 g

4,7 kg

170 g

7,0 kg

230 g

10,9 kg

270 g

12,5 kg

240 g

14,3 kg

265 g

20,0 kg

3,0 kg

120 g

6,0 kg

205 g

9,0 kg

275 g

14,0 kg

290 g

16,4 kg

260 g

19,0 kg

285 g

25,0 kg

3,5 kg

135 g

7,1 kg

230 g

10,8 kg

320 g

16,9 kg

340 g

19,8 kg

380 g

22,9 kg

340 g

Adulte

Chatons Chats

ALIMENTATION POUR CHATONS ALIMENTATION HUMIDE »GEFLÜGEL«
Quantité/jour
Âge en mois

RA CES D E G RAN D E TAI L L E
YOUNG PACK MINI / YOUNG PACK SENSITIVE MINI

YOUNG PACK MAXI / YOUNG PACK SENSITIVE MAXI

25,0 kg

3,5 kg

135 g

7,1 kg

230 g

10,8 kg

320 g

16,9 kg

340 g

19,8 kg

380 g

22,9 kg

340 g

30,0 kg

3,9 kg

145 g

8,1 kg

255 g

12,3 kg

350 g

19,5 kg

380 g

22,8 kg

390 g

26,4 kg

380 g

35,0 kg

4,6 kg

165 g

9,5 kg

290 g

14,4 kg

395 g

22,8 kg

425 g

26,6 kg

435 g

30,8 kg

430 g

40,0 kg

4,8 kg

175 g

10,8 kg

320 g

16,4 kg

420 g

25,6 kg

470 g

30,4 kg

480 g

35,2 kg

475 g

45,0 kg

5,2 kg

185 g

11,3 kg

330 g

17,1 kg

445 g

28,1 kg

500 g

32,9 kg

510 g

39,2 kg

515 g

50,0 kg

5,3 kg

190 g

12,0 kg

345 g

18,0 kg

460 g

30,0 kg

530 g

35,0 kg

535 g

42,5 kg

545 g

55,0 kg

5,5 kg

190 g

12,7 kg

355 g

18,7 kg

480 g

33,0 kg

560 g

38,5 kg

570 g

45,1 kg

575 g

60,0 kg

6,0 kg

205 g

13,2 kg

370 g

20,4 kg

515 g

36,0 kg

605 g

42,0 kg

610 g

48,0 kg

600 g

65,0 kg

6,5 kg

215 g

14,3 kg

395 g

22,1 kg

545 g

39,0 kg

645 g

45,5 kg

650 g

52,0 kg

640 g

70,0 kg

7,0 kg

230 g

15,4 kg

415 g

23,8 kg

575 g

42,0 kg

680 g

49,0 kg

690 g

56,0 kg

675 g

75,0 kg

7,5 kg

240 g

16,5 kg

440 g

25,5 kg

610 g

45,0 kg

715 g

52,5 kg

720 g

60,0 kg

710 g

80,0 kg

8,0 kg

255 g

17,6 kg

460 g

27,2 kg

640 g

48,0 kg

750 g

56,0 kg

760 g

64,0 kg

745 g

Poids
adulte

de 2 à 3 mois

de 4 à 6
mois

de 6 à 9
mois

de 9 à 12
mois

< 4 kg

150 - 200 g

200 - 250 g

160 - 250 g

4 - 6 kg

150 - 250 g

220 - 300 g

> 6 kg

180 - 300 g

280 - 450 g

Poids
adulte

Quantité/jour

Quantité/jour

150 - 200 g

2 kg

25 - 30 g

100 - 150 g

200 - 300 g

160 - 250 g

3 kg

30 - 40 g

120 - 180 g

260 - 450 g

200 - 380 g

4 kg

40 - 55 g

150 - 200 g

5 kg

55 - 65 g

180 - 250 g

6 kg

65 - 75 g

200 - 300 g

7 kg

75 - 85 g

225 - 310 g

8 kg

85 - 95 g

260 - 330 g

9 kg

95 - 105 g

290 - 360 g

10 kg

105 - 115 g

320 - 380 g

ALIMENTATION POUR CHATONS ALIMENTATION SÈCHE »CAT YOUNG SENSITIVE«
Quantité/jour
Âge en mois
Poids
adulte

de 2 à 3 mois

de 4 à 6
mois

de 6 à 9
mois

de 9 à 12
mois

< 4 kg

30 - 50 g

50 - 65 g

50 - 65 g

60 - 85 g

4 - 6 kg

35 - 65 g

65 - 85 g

55 - 85 g

55 - 80 g

Vous trouverez les recommandations de dosage pour nos

> 6 kg

40 - 70 g

75 - 110 g

70 - 115 g

75 - 115 g

régimes à base d’alimentation sèche sur le sac de l’aliment ou
sur notre site internet www.vet-concept.com.

Les quantités indiquées en grammes correspondent à des valeurs moyennes qui varient en fonction de l’âge, de la race et du
niveau d’activité de l’animal.
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VET-CONCEPT

Les commandes reçues avant 14h00
quittent notre entrepôt le jour même !

FORMULAIRE DE COMMANDE

NUMÉROS GRATUITS POUR COMMANDE
08 00 / 66 55 220
Lëtzebuerg : 8002/4305

08 00 / 66 55 230
Lëtzebuerg : +49 (0) 65 02 / 99 65 29*

Merci de le remplir lisiblement en lettres majuscules !

*Prix de l’appel : 14 ct/min depuis une ligne fixe en Allemagne, 42 ct/min depuis un portable
(prix maximum). Pour les appels depuis l’étranger, les prix de roaming s’appliquent en fonction de l’endroit et du fournisseur d’accès.

DONNÉES RELATIVES AU PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL

DONNÉES RELATIVES À VOTRE ANIMAL

No de client (le cas échéant)

Merci de nous aider en répondant aux questions suivantes. Nous pourrons ainsi
mieux vous conseiller, et contribuer avec vous à donner le meilleur à votre
animal.

Nom, prénom

Quel(s) animal(aux) avez-vous ? (chien, chat, nom de l’animal, race)

Rue/no

(chien, chat, nom de l’animal, race)

Code postal/lieu

Âge, poids, maladies

VET-CONCEPT

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE DIÉTÉTIQUE
Dans l’intérêt de l’animal, il faut toujours s’enquérir du
diagnostic du vétérinaire avant de lui donner des aliments
de régime spéciaux. Pour envoyer les produits directement
au propriétaire de l’animal, nous avons donc besoin d’une
recommandation écrite du vétérinaire suivant l’animal.

DONNÉES RELATIVES AU
CABINET VÉTÉRINAIRE

La recommandation de votre vétérinaire n’est nécessaire que
pour les aliments de régime portant une mention spéciale. Pour
toute question, n’hésitez pas à nous appeler à notre numéro de
service gratuit.

SUR LA BASE DU DIAGNOSTIC
ASSURÉ PAR LE VÉTÉRINAIRE/DE LA MALADIE

No de partenaire :

NOUS RECOMMANDONS AU PATIENT L’ALIMENT DE
RÉGIME SUIVANT
CHAT				

CHIEN

INTESTINAL
Pays

Comment avez-vous entendu parler de nous ? Nous vous remercions.

Adresse/tampon du cabinet

			
Téléphone (heures d’ouverture)

QUANTITÉ

RÉF. DE L’ARTICLE

Quel est le cabinet vétérinaire qui s’occupe de votre animal ? Important pour les
questions d’ordre médical.

PRIX EN EUROS

DESCRIPTION

L-PROTECT
LOW CARB

Nom du cabinet :

LOW FAT
LOW MINERAL
Fax :

LOW PROTEIN

DONNÉES RELATIVES AU PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL

SANA BUFFLE
Chien

Chat

No de client :

			

SANA HERMETIA
SANA KANGOUROU

Nom de l’animal

Âge

Sexe

SANA CHEVAL

Race

Poids en kg

ACCESSOIRES
Nom du propriétaire de l’animal

LECTEUR DE GLYCÉMIE
LANCETTES DE SÉCURITÉ CHIEN (100 pièces)
LANCETTES DE SÉCURITÉ CHAT (100 pièces)

Rue, no

SOLUTION DE CONTRÔLE pour lecteur de glycémie
Code pays, code postal, lieu

BANDELETTES DE TEST (25 pièces)

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE.
AUTRES RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES
Titulaire du compte

IBAN

Nom de l’institut de crédit

BIC

Date

Signature

Pour activation dans la boutique en ligne. Vous serez informé par e-mail de l’activation.

En envoyant le formulaire, le cabinet confirme avoir reçu le consentement du propriétaire de l’animal pour
le transfert des données personnelles nécessaires. Les données personnelles sont protégées dans le cadre
des directives légales. Les données nécessaires à l’exécution de la transaction sont enregistrées sous forme
électronique et transmises aux entreprises associées à l’envoi. Toutes les données personnelles sont bien
sûr traitées de manière confidentielle. https://www.vet-concept.com/cms/vet-concept/datenschutz

Merci de bien vérifier les informations pour le prélèvement automatique.
L’impossibilité d’encaisser entraîne des frais à votre charge d’un montant de
8,95 euros.

En envoyant le formulaire, le cabinet confirme avoir reçu le consentement du propriétaire de l’animal pour le transfert des données personnelles nécessaires. Les données personnelles sont
protégées dans le cadre des directives légales. Les données nécessaires à l’exécution de la transaction sont enregistrées sous forme électronique et transmises aux entreprises associées à l’envoi.
Toutes les données personnelles sont bien sûr traitées de manière confidentielle. https://www.vet-concept.com/cms/vet-concept/datenschutz
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E-mail

Retour par fax : 0800/6655230
depuis Lëtzebuerg : +49(0)6502/9965-29
Signature du propriétaire de l’animal
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VOS

NOT E S

VOS

NOT E S

CON DI T IONS D’EX PÉDI T ION ET L ES
CON DI T IONS GÉN ÉR A L ES DE V EN T E
1. FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE

5. RETOURS DE MARCHANDISES

9. MENTIONS LÉGALES

COMMANDE

En cas d’intolérance ou de non-acceptation

Vet-Concept GmbH & Co. KG

Gratuitement par téléphone :

par l’animal, les paquets d’aliments, même

Dieselstraße 4, 54343 Föhren/Allemagne

0800/6655220

ouverts, peuvent être retournés jusqu’à 14

Téléphone : +49(0)6502/9965-0

Lëtzebuerg : 8002/4305

jours après leur réception ; la différence entre

Fax : +49(0)6502/9965-29

la quantité restante et le prix d’achat est

E-mail : info@vet-concept.com

24 h/24 par fax : 0800/6655230
Lëtzebuerg : +49(0)6502/996529

remboursée. Pour une exécution rapide et
économique, veuillez nous demander par té-

Rapidement et directement par e-mail :

léphone un autocollant de retour de mar-

info@vet-concept.com

chandise. Lors du retour, veillez à bien em-

Sparkasse Trier

En toute simplicité sur internet :

baller les produits. Les produits envoyés en

IBAN DE75585501300000462978

www.vet-concept.com

port dû ne sont pas acceptés.

Swift-BIC TRISDE55
BGL BNP PARIBAS

Par la voie classique à notre adresse postale
:
Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4, 54343 Föhren/Allemagne

6. RESPONSABILITÉ POUR LES ERREURS D’IMPRESSION
Nous

n’endossons

aucune

DE

d’erreurs. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications et des améliorations techniques. En fonction de la technique

Pour une commande d’un montant inférieur

d’impression, les couleurs peuvent être diffé-

à 14,90 euros , un supplément de 5,00 euros

rentes de l’original.

est facturé.

3. FRAIS D’ENVOI
Nous ne facturons pas de frais d’envoi pour

Swift-BIC BGLLLULL

11. DROIT D’AUTEUR
La réimpression, même partielle, n’est
autorisée qu’avec l’autorisation écrite de
Vet-Concept GmbH & Co. KG. et la source
doit être indiquée. Cela s’applique également à la reprise dans des bases de données électroniques et aux copies sur CD-

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

ROM.

Les produits restent notre propriété jusqu’à
leur paiement complet.

les livraisons en Allemagne, en Autriche et

Semblable à toutes les images de produits.
Les images des produits ne sont pas à l’échelle.

au Luxembourg. Les livraisons dans d’autres
pays sont facturées au prix coûtant.

IBAN LU72 0030 0898 0719 0000

responsabilité

pour les erreurs d’impression. Sous réserve
2. MONTANT MINIMUM DE COMMAN-

10. COORDONNÉES BANCAIRES

8. PROTECTION DES DONNÉES
Les données nécessaires à l’exécution de

4. PAIEMENT

la transaction sont enregistrées sous forme
électronique et transmises aux entreprises

Prélèvement bancaire gratuit :

associées à l’envoi. Toutes les données per-

L’impossibilité d’encaisser entraîne des frais

sonnelles sont bien sûr traitées de manière

à votre charge d’un montant de 8,95 euros.

confidentielle. Vous trouverez d’autres infor-

Nous vous prions donc de bien vérifier les

mations ici : https://www.vet-concept.com/

données relatives à votre numéro de comp-

cms/vet-concept/datenschutz

te, au code bancaire, à l’IBAN et au numéro
Swift-BIC.
Paiement à la réception contre remboursement :
Frais : 7,00 euros
Paiement anticipé :
Sur un des comptes indiqués à droite.

Conception & réalisation : Vet-Concept GmbH & Co. KG · Dieselstraße 4 · 54343 Föhren/Allemagne · www.vet-concept.com
Images produits : Werbeagentur zweipunktnull GmbH · Jean-Monnet-Straße 5 · 54343 Föhren/Allemagne · www.zweipunktnull.de, Autres photos : shutterstock.com
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VET-CONCEPT GMBH & CO. KG
Dieselstraße 4 · 54343 Föhren/Deutschland
info@vet-concept.com · www.vet-concept.com
Pour toute information supplémentaire,
veuillez vous adresser à votre vétérinaire,
ou contactez gratuitement Vet-Concept
aux numéros suivants :

08 00/ 66 55 220
Lëtzebuerg: 80 02 / 43 05

Il suffit de photographier le code à l’aide de votre lecteur de code QR pour arriver directement
sur www.vet-concept.com.*
* L’utilisation internet depuis un appareil mobile peut
entraîner des coûts en fonction du fournisseur d’accès
et de l’abonnement souscrit.

