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C'est si simple ! Scannez le code avec le 
lecteur QR et vous arriverez directement sur 
www.vet-concept.lu.*

*Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors 
de l'utilisation de votre mobile pour aller sur internet 
selon votre opérateur ou votre plan tarifaire.

Pour de plus amples informations, demandez à votre 

vétérinaire ou appelez gratuitement Vet-Concept au 

numéro vert suivant :

 80 02 43 05

M
is

e
 à

 j
o

u
r 

: 
0

6
/2

0
16

  
| 

 M
C 

12
0

0
9

Vet-Concept GmbH & Co. KG

Dieselstraße 4 · 54343 Föhren/Allemagne

info@vet-concept.lu · www.vet-concept.lu



Le chien mois par mois .............................. 12

 
Chiots .................................................... 14

Élevage .................................................. 22

Adulte ................................................... 24

Senior.................................................... 34

 
Obésité .................................................. 40

Allergie .................................................. 48

Peau ..................................................... 58

Estomac & intestin .................................... 64

Pancréas ................................................ 72

Foie ...................................................... 78

Système cardio-vasculaire .......................... 84

Reins ..................................................... 90

Calcul urinaire ......................................... 96

Diabète sucré .........................................102

Os & articulations ....................................108

 
Alimentation Soft Premium ........................112

Légumes & céréales .................................116

Articles à mâcher .....................................120

Biscuits naturels ......................................150

 
Produits de soins.....................................154

Les chats et leur alimentation ....................158

 
Chaton ..................................................162

Élevage .................................................166

Adulte ..................................................168

Senior...................................................174

 
Obésité .................................................178

Peau & allergie .......................................184

Estomac & intestin ...................................192

Pancréas ...............................................198

Foie .....................................................204

Système cardio-vasculaire .........................208

Reins ....................................................214

Calcul urinaire ........................................220

Diabète sucré .........................................226

Os & articulations ....................................232

 

Alimentation Soft Premium ........................238

Légumes & céréales .................................242

Friandises ..............................................246

Biscuits naturels ......................................247

 
Produits de soins.....................................252

Liste des produits ......................................3

Avant-propos ...........................................4

Qualité Vet-Concept ...................................6

Conseil, commande et livraison .................. 10

 

Formulaire de commande ....................... 256

Recommandation diététique ................... 257

Conditions de livraison 

et conditions commerciales ..................... 259

2564 VET-CONCEPT » CONTENU NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



ALIMENTATION SÈCHE PREMIUM

» CHIEN
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ALIMENTATION HUMIDE SOFT PREMIUM

» CHIEN
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» CHAT
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
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Agility ......................................111, 237
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Biotin-Komplex ..................... 23, 63, 191
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Cardio-Liquid .......................88, 182, 212

Cat Immusan ........................173, 177, 196

Cat Revital à la taurine ......... 177, 203, 207, 212

Cat-Bio-Darmgel ....................... 173, 197

Set pour  

l‘activation intestinale ........45, 60, 66, 77

Denta-Komplex ................30, 39, 173, 177

Derma-Komplex .............................. 63
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Female ..................................... 23, 167

Fertil-Balance ............................ 23, 167

Gag Plus ............................... 20, 31, 111

Hepa-Komplex ................................ 83

Hepa-Liquid ............................. 83, 207

Intestinum-Liquid ................ 20, 71, 165,  

 .......................................197, 203, 207

Knoblauch-Komplex ............... 28, 39, 88

Lachs-Hanf-Öl ................... 31, 37, 62, 95,  

 ................................. 100, 107, 177, 191,  
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Multi-Mineral à la taurine ...........32, 172, 237

Nachtkerzenöl .................. 20, 46, 62, 71,  

 ....................................... 191, 197, 203
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Relax Plus ...................................... 29

Relax-Liquid .............................. 29, 173

Rena-Komplex .............. 95, 100, 219, 225

Rena-Liquid ................. 95, 100, 219, 225

Revital Plus au ginseng ....... 29, 37, 77, 83, 173

Senior-Komplex ............................... 39

ARTICLES À MÂCHER & CROQUETTES

» CHIEN & CHAT

Articles à mâcher pour chien ........120-149
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Friandises pour chat .................. 246-251

LÉGUMES & CÉRÉALES

» CHIEN & CHAT

Granulés de carottes fraîches .. 107, 119, 244

Sélection de légumes ............106, 116, 243

Pétales de céréales ...........................118

Millet ..................................... 119, 244
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Pâtes aux légumes ...........................118

Riz complet ............................. 118, 244
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Son de blé ................................119, 245

PRODUITS DE SOIN & ANTI-PARASITAIRES
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Abwehrlotion ............................157, 255

Augenpflege ............................ 155, 253

Ballenpflege .................................. 156

Direktspray .....................................157

Haut- & Fell-Mineralspray .......... 156, 254
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Umgebungsspray........................157, 255

Zahncreme .................................... 155
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VOTRE PARTENAIRE POUR
un conseil nutritionnel  
  individualisé!

BIENVENUE LA GARANTIE VET-CONCEPT

Tout a commencé par une conviction : nos amis à quatre pattes ont droit, eux aussi, à une ali-

mentation de grande qualité, saine et digeste, sans additifs nuisibles à la santé. 

C'était il y a 15 ans. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses : Vet-Concept est devenu un spé-

cialiste expérimenté en matière de santé et de nutrition animales et vous propose un large assor-

timent d'aliments de grande qualité, faisant l'objet d'un suivi et d'un développement réguliers. 

En revanche, il y a eu peu de changements : Notre conviction et notre sens des responsabilités 

envers les hommes et les animaux restent notre force motrice. 

Des années d’expérience nous ont montré que : chaque animal est différent. Et chaque ani-

mal a besoin d'une alimentation qui correspond à ses besoins. C'est pourquoi notre gamme de 

produits donne la priorité, et ce de façon personnalisée, à la race, à l'âge et à l'activité de votre 

ami à quatre pattes. Par ailleurs, nos vétérinaires font appel à toutes leurs connaissances pour 

développer des aliments pour les animaux sensibles, allergiques et pour les pathologies les plus 

diverses. Pour que vous puissiez toujours trouver le bon produit pour votre compagnon à quatre 

pattes parmi notre assortiment très spécialisé, nous mettons à votre disposition un service de 

conseil professionnel gratuit et compétent. Vous y recevrez toutes les astuces à savoir en tant que 

propriétaire d'un animal. Vous pouvez ainsi être certain(e) d'éviter dès le départ à votre animal 

des maladies liées à l’alimentation et de lui donner tout ce dont il a besoin. 

Nous souhaiterions profiter de l'occasion pour vous adresser ici nos plus vifs remerciements : 

pour votre confiance, pour votre fidélité, pour le nombre de fois où vous nous avez recommandés 

et pour les nombreux commentaires positifs.

ANITA THEIS  
Directrice

TORSTEN HERZ  
Directeur

SEBASTIAN SCHLATTER  
Directeur

La fraîcheur que votre animal adore!  

Tous les aliments sont fabriqués en petites quantités et vous sont 

envoyés directement sans longue période de stockage.

Pour la santé de votre animal, nous renonçons volontairement à 

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

Pour leur production, nous n’utilisons que des matières issues 

de poisson ou de viande qui sont sélectionnées selon des critères 

alimentaires.

Les aliments sont exclusivement fabriqués à partir de céréales 

complètes, de légumes et de pommes de terre de qualité alimentaire.

En principe, nous ne travaillons pas la viande de porc, ni les 

ingrédients génétiquement modifiés.

Nos produits sont garantis exempts de substance odorante, de 

colorant, d'arôme ou d'agents conservateurs chimiques.

En tant qu'ami des animaux responsable, Vet-Concept exclue 

évidemment toute expérimentation animale.

Pour préserver la qualité, les produits sont disponibles à la livraison 

uniquement par l'intermédiaire des vétérinaires traditionnels ou 

naturopathes ou par notre service de livraison directe.

1

3

4

5

6

7

8

9

2 Tous nos produits comportent des protéines brutes digestibles. Pour 

tous nos produits, la valorisation dépasse nettement les 90% !
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NOUS MONTRONS  
VOLONTIERS,
voilà ce qui  
nous motive!
Pour le choix des aliments pour animaux, nous nous laissons 

malheureusement trop souvent guider par la publicité 

financée à coups de millions. Pourquoi croyons-nous aux 

belles images? 

Peut-être, parce que les informations sur le contenu et 

les déclarations sont souvent difficiles à lire et que nous ne 

comprenons pas ce qu’elles nous disent réellement. Peut-être, 

parce que nous ne savons pas ce que le fabricant est autorisé à 

utiliser, ni les effets de cette nourriture sur nos amis à quatre 

pattes. 

Vet-Concept souhaite vous être utile et vous aider à 

comprendre les informations souvent déroutantes qui figurent 

sur les emballages. Lorsque nous sélectionnons les fabricants et 

les producteurs, nous accordons une attention particulière à la 

qualité irréprochable de leurs matières premières et aux idées 

qu'ils défendent. 

C’est la seule façon de s’assurer que les produits sont 

fabriqués selon nos normes élevées de qualité et que le 

choix de la matière première ne baisse pas pour des intérêts 

économiques. Car chez Vet-Concept, ce sont des vétérinaires et 

des scientifiques indépendants qui garantissent la qualité et la 

pureté des produits.

En tant que propriétaire d'animal responsable, vous souhaiteriez savoir précisément ce 

que vous mettez dans la gamelle de votre chien ou de votre chat? Nous allons vous le dire!

QUALITÉ VET-CONCEPT
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« Afin de garantir la qualité élevée de notre 

alimentation, nous examinons scrupuleusement 

chaque lot. C’est la seule manière pour tenir les 

promesses que nous vous faisons : Une nourriture 

saine pour nos amis à quatre pattes! »

Anne Dörries – Vétérinaire en chef  

Daniel – Assurance qualité
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« COMPOSITION » 

Vous trouverez ci-après l'ensemble des ingrédients présents dans chaque 

aliment, selon les proportions et par ordre décroissant. Il convient d’expliquer 

ici plus en détails certains termes, notamment "viande et produits auxiliaires 

à base de matières animales" ou "produits auxiliaires à base de matières 

végétales". 

Il y a une grande différence pour ces deux catégories car des "sous-produits" 

de qualité inférieure peuvent être utilisés dans l'alimentation pour animal. C'est 

pourquoi, Vet-Concept s'en tient à un principe simple : nous n'utilisons que des 

composants qui sont autorisés et propres à la consommation humaine aussi.

 

« ANALYSE DES COMPOSANTS » 

Le point relatif à l’« Analyse des composants » présente de façon précise les 

éléments nutritifs de nos produits. Vous trouverez ici des informations précises 

sur la quantité de protéines (protéines brutes), de lipides (lipides bruts), de fibres 

(fibres brutes) et de substances minérales (cendres brutes) contenues dans les 

aliments. 

La proportion des lipides bruts digestes constitue également une information 

importante. Cette valeur en dit long sur la digestibilité et la teneur en nutriments 

d'un aliment ainsi que sa quantité en protéines. Plus cette valeur est élevée, 

meilleure est la qualité.

 

« ADDITIFS »

Les additifs sont des composants d'un aliment qui ne proviennent pas de la 

matière première. Parmi eux, on retrouve, par exemple, d’importants minéraux, 

oligo-éléments et vitamines qui ajoutent encore de la valeur à nos aliments pour 

animaux. Les additifs comme les colorants et les arômes ainsi que les agents 

chimiques conservateurs sont par conséquent interdits chez Vet-Concept.

LA QUALITÉ EST

Sur le côté gauche de nos sacs 

d'alimentation, vous trouverez en quatre 

langues la composition du produit, 

l'analyse des composants et les additifs.

NOUS MONTRONS  
VOLONTIERS...
voilà ce qui  
nous motive!
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NOTRE SECRET POUR UNE BONNE ALIMENTATION

NOUS Y VEILLONS... ... ET ÇA MARCHE :

La base de viande de haute qualité se compose de viande 

fraîche ou de farine de viande de bœuf, de gibier, de volaille, de 

chèvre, d'agneau, de renne, de cheval, de kangourou et de lapinVIANDE

POISSON

CÉRÉALES

HUILES & GRAISSES

LÉGUMES

HERBES MÉDICINALES

ENSEMBLE

FRUITS

LEVURES

Un apport optimal en protéines animales de haute qualité et des acides 

aminés vitaux, essentiels pour la masse musculaire, la pousse des poils, 

la croissance hormonale et la régénération tissulaire

Grain entier d'épeautre, blé, seigle et riz, maïs, millet, 

avoine et levures fermentées

Une alimentation complète avec des glucides faciles à digérer, des 

protéines végétales de grande qualité, des minéraux, vitamines et agents 

protecteurs naturels, pour une bonne consistance des selles

Pommes de terre fraîches, patate douce, potiron, panais, 

carotte et encore bien d’autres produits issus de l'agriculture 

contrôlée

Un apport idéal en vitamines, substances minérales, bonnes fibres et 

autres substances végétales protectrices, pour un métabolisme actif et un 

système immunitaire solide

Graines de lin, extraits de pépins de raisin, graines de chia Une protection optimale des cellules grâce à des substances végétales 

secondaires et des acides gras essentiels, une excellente digestion grâce à 

des substances fibreuses et mucilagineuses

Levures fermentées avec beaucoup de précaution, à 

haute teneur en acides aminés essentiels et vitamines, 

essentiellement vitamine B

Un excellent apport en vitamines, un maintien d'une flore intestinale 

saine, un renforcement du système immunitaire

Poisson de mer, saumon, composants de coquille de qualité 

élevée et algues marines, spiruline, qualité alimentaire 

surveillée et contrôle des agents nocifs

Des protéines facilement digestibles aux acides aminés de haute qualité, 

une teneur naturelle en iode et autres oligo-éléments importants, des 

éléments nutritifs bons pour les articulations et des acides gras oméga-3

Huiles végétales pressées à froid de grande qualité, huile de 

lin et d'olive, huile de poisson, graisse de volaille, d'agneau 

et de bœuf, huile de chanvre, huile de colza

Des sources d'énergie idéales, une protection tissulaire et cellulaire, une 

excellente digestibilité, des acides gras essentiels pour une peau saine et 

un beau pelage, des acides gras oméga-3 à effet anti-inflammatoire

Herbes pures de qualité DAB (qualité des médicaments en 

Allemagne), comme p.ex. le fenouil, le carvi, le pissenlit, la 

réglisse, le romarin

Une aide à la bonne digestion, une meilleure utilisation des éléments 

nutritifs et une stimulation du métabolisme, un renforcement de la 

vitalité et des performances

La pulpe de betterave, riche en pectine, et la pectine de 

pomme, aux fibres facilitant la digestion, les bananes

Des milieux de culture pour stimuler la flore intestinale, une meilleure 

utilisation des éléments nutritifs et une meilleure consistance des selles
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VOUS SATISFAIRE
est notre objectif!

CONSEIL, COMMANDE ET LIVRAISON

À la centrale, nos conseillers diplômés en nutrition se feront un plaisir d’élaborer avec vous la 

meilleure composition adaptée aux besoins de l’animal. 

Le service de livraison à domicile de Vet-Concept fait livrer par la Poste Suisse les marchandises 

que vous avez commandées, directement chez vous à domicile, et gratuitement à partir de 14,90 

euros. Une livraison rapide et fiable vous est ainsi garantie. C’est particulièrement important 

pour ne pas avoir de temps de stockage et de livraison prolongés et ainsi garantir une fraîcheur 

optimale des produits. 

En outre, nous vous garantissons : un départ de notre entrepôt le jour même pour les 

commandes qui nous parviennent les jours ouvrables avant 14h00 ! »

Farid : un de nos fidèles 
collaborateurs de l'entrepôt

Notre service conseil est à votre disposition : 

 du lundi au vendredi – de 7h30 à 22h00  

Le samedi – de 8h00 à 18h00  

RÉCOLTEZ & ÉPARGNEZ DES POINTS BONUS

Vous recevez 5 points bonus pour tout achat de 25 euros minimum. Plus le mon-

tant de votre facture est élevé, plus vous recevez de points. 

Une commande de 25 euros est égale 5 points bonus. 50 points bonus vous 

donnent droit à une réduction de 12,50 euros, créditée sur votre compte client. 

Vous disposez de ce bon dès la prochaine commande. Un achat avantageux chez 

Vet-Concept. Un remboursement en espèces n'est pas envisageable.

 

 

VOTRE COMMANDE VOUS DONNE DROIT À  
DES RISTOURNES INTÉRESSANTES :

Une commande de 75 euros minimum vous donne droit à 5 % de ristourne. Pour 

une commande supérieure ou égale à 150 euros, vous avez droit à 10 % de ris-

tourne.

 

PARLEZ DE NOUS!

Pour tout nouveau client que vous 

parrainez qui teste nos produits 

et achète pour un montant de 

14,90 euros minimum, vous re-

cevez 25 points bonus qui se-

ront immédiatement transférés 

sur votre compte client.
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De nombreux propriétaires d'animal apprécient 

un conseil personnalisé quand il s'agit de la 

santé de leur animal. Nous nous tenons à votre 

entière disposition. 

Tamara – Conseil expert

25711

VE
T-

CO
N

CE
PT



LE CHIEN
NOTRE CONSEIL :

mois après mois

Le chien fait partie, comme son ancêtre, des 

prédateurs, plus exactement des mangeurs 

de proie. Le chien ne mange donc pas que 

de la viande! 

En fonction de son habitat et de la saison, 

les vers, insectes, poissons, souris, petits 

rongeurs, et même les herbes, racines et fruits 

font partie de son menu. La proie est mangée 

presque intégralement, à l'exception de 

quelques morceaux difficiles ou impossibles à 

digérer, et elle offre au chien non seulement 

des protéines et des lipides, mais également 

d’autres éléments nutritifs vitaux, tels que : »

» du calcium provenant des os

» du sodium provenant du sang

»  des vitamines liposolubles provenant des 

organes (en particulier du foie et des reins)

»  des vitamines hydrosolubles provenant des 

intestins et de la flore intestinale

»  des acides gras essentiels provenant de la 

graisse corporelle

»  des composants inassimilables (fibres 

végétales provenant de la flore 

intestinale) qui sont indispensables au 

fonctionnement du tube digestif.

En vivant avec l’homme, le chien a connu une 

domestication de plus en plus importante. Il a 

donc dû s'adapter à l'alimentation disponible 

et il est maintenant largement dépendant de 

la façon dont nous, les humains, composons 

son alimentation. C'est pourquoi, nous 

avons une responsabilité de plus en plus 

grande pour offrir à nos fidèles compagnons 

une alimentation adaptée et en accord 

avec la nature. Il y a une augmentation des 

risques de malnutrition au fur et à mesure que 

l'homme et le chien « cohabitent » et que le 

chien est exposé au danger d’être humanisé. C’est 

pour cela que, malgré une alimentation complète 

de grande qualité, des problèmes liés apparaissent 

fréquemment, comme un poil terne, une peau sèche, 

des démangeaisons ou des douleurs articulaires. 

Seule une alimentation adaptée peut aider à la 

santé et aux performances du chien. Par conséquent, 

le maître ou la maîtresse doit connaître les besoins 

nutritifs des différentes races ainsi que la digestibilité 

et la digestion des aliments.

un changement d'alimentation en douceur se 

déroule de manière progressive et commence par 

une activation intestinale. Voir pages 45 et 67.
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BON À SAVOIR

LA MOULE AUX ORLES VERTS NÉO-ZÉLANDAISE 

»  … possède une teneur élevée en glyco-
saminoglycanes et acides gras essentiels

»  …améliore l'apport en éléments nutritifs des 
articulations

»  …stimule le développement et la régénération des 
articulations, des ligaments et des tendons

LA L-CARNITINE

»  …apporte des acides gras au cœur des 
cellules musculaires

» …est essentielle pour les muscles cardiaques et 
du corps

»  …améliore la condition physique et la 
combustion des graisses

LES F.O.S. (FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES)

»  …sont des fibres diététiques d'origine 
végétale, comme l’endive et la betterave 
rouge

»  …stimulent la multiplication des bonnes bactéries 
intestinales et l'élimination en douceur des 
toxines par l'intestin

»  …renforcent le système immunitaire et soulagent les 
reins et le foie en cas d'intoxication

ANTI-OXYDANTS NATURELS POUR LA 
PROTECTION CELLULAIRE

Des éléments diététiques sélectionnés à haut 
potentiel anti-oxydant se complètent d'un point 
de vue synergique et participent efficacement 
à la protection des cellules. En cas de maladie 
et de situations métaboliques particulières, un 
apport dans l'alimentation peut aider à couvrir un 
besoin accru en anti-oxydants et à mieux protéger 
l’organisme des toxines.

ACIDES GRAS ESSENTIELS =  
ACIDES GRAS INDISPENSABLES

»  …sont fabriqués par le corps en trop faible quantité 
et doivent être ingérés à travers l'alimentation

»  …sont indispensables à la protection de la peau 
et du système immunitaire et soulagent les 
inflammations

LES PROBIOTIQUES

»  …sont des organismes vivants, comme 
par ex. : l'enterococcus faecium 
(bactéries lactiques)

»  …participent à la bonne santé de la flore 
intestinale et stimulent la multiplication des 
bonnes bactéries

»  …agissent en cas de troubles digestifs, de diarrhée, 
sont essentiels pour la reconstitution de la santé 
intestinale et le renforcement immunitaire

L'IMMUNOGLOBULINE 
 

»  …est un ensemble d'anticorps présents dans le lait 
maternel afin de protéger des maladies et peut aussi 
plus tard servir à la croissance du chiot

» …renforce les défenses naturelles et participe à la 
bonne santé de l'intestin

»  …est extrêmement importante en cas d'absence de 
la mère

INGRÉDIENTS SANS GLUTEN 

»  Le gluten, ou protéine céréalière, est un 
composant de nombreuses variétés de céréales

»  Sont notamment sans gluten : le riz, le maïs, le 
millet, le sarrasin, la pomme de terre et les légumes

LES M.O.S. (MANNANE-OLIGOSACCHARIDES) 

»  …sont des glucides complexes provenant 
des écorces de levure et ne sont pas 
digestibles

»  …empêchent les bactéries nocives de s'accrocher à 
la paroi de l'intestin

»  …stimulent la multiplication des bonnes bactéries 
intestinales et stimulent le système immunitaire
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LE DÉBUT
UN BEL

d'une vie saine!
Les premiers jours de la vie sont toujours excitants non 

seulement pour le chiot et la chienne, mais aussi pour nous, les 

humains. D'où l'importance cruciale d'un conseiller expert qui 

connait les besoins des chiots, des chiens en pleine croissance, 

des animaux femelles et qui est à vos côtés pour vous soutenir 

et vous donner des recommandations. 

Au cours des quatre premières semaines, le lait maternel est la 

meilleure nourriture pour le chiot. Il contient tous les éléments 

nutritifs essentiels pour la croissance et est particulièrement 

digeste. Pour la chienne, ces quatre semaines sont une période 

difficile. Elle doit non seulement s'occuper  d'elle-même, mais 

également et de ses petits. Afin d’éviter le manque d'éléments 

nutritifs et de provoquer la montée de lait, nous recommandons 

notre alimentation pour chiotsYOUNG PACK de préférence pendant 

les deux dernières semaines de gestation déjà. 

On remarque au comportement des chiots que le meilleur 

moment pour changer de nourriture se situe à la 3ème ou 4ème 

semaine. Les chiots commencent à s'agiter, veulent tout le temps 

boire et se disputent même la mère pour avoir de la nourriture. 

Plus tard, le moment arrive de lui préparer sa propre gamelle. Le 

bon choix de l'alimentation du chiot dépend de différents facteurs 

et, en particulier, de sa croissance, du poids attendu à l'âge adulte 

et de la race. Il est important de peser régulièrement le chiot et 

de contrôler son poids sur base de notre tableau (p.18). Au cours 

des six à huit premiers mois, en phase de croissance maximale, 

le chiot a justement besoin d'un apport en protéines et en 

calories bien défini. En règle générale, une vitesse de croissance 

légèrement différée n'a pas d'impact négatif sur la santé; une 

croissance rapide, en revanche, si.
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Alimentation du chiot

Cela fait du bien aux chiots de mâcher énergiquement. C'est l'une des raisons 

pour lesquelles l'alimentation sèche est souvent recommandée. La mastication 

des croquettes croustillantes permet de renforcer la résistance, la pression, les 

mâchoires et les dents. Pour un soin optimal, veillez à respecter nos consignes 

en matière de quantité d'aliments à donner à votre chiot.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

APERÇU DES PRODUITS

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

PRODUITS DE SOIN

01

02

03

04

01«  YOUNG PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chiot à partir du 4e semaine

 
«  YOUNG PACK MIDI  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour jeunes chiens de race moyenne 

à partir du 4e mois.

 
«  YOUNG PACK MAXI  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour jeune chien de grande race à 

partir du 4e mois.

03

« IMMULAK DOG  »

Le lait maternisé à partir de son 
1er jour

 
«  INTESTINUM-LIQUID »

Complément alimentaire 
probiotique en cas de diarrhée et de 

changement de nourriture

 
« BIO-DARMPULVER  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé gastro-intestinale

 
«  GAG PLUS  »

Complément alimentaire pour 
une condition physique et sportive 

renforcées

 
«  NACHTKERZENÖL  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

 
«  FERTIL-BALANCE  »

Complément alimentaire pour les 
reproducteurs et en cas de grossesse 

nerveuse.

 
«  BIOTIN-KOMPLEX  »

Complément alimentaire en cas de 
mue, de perte de poils et de griffes 

cassées

 
«  FEMALE  »

Complément alimentaire pour la 
gestation et l’allaitement

02 « POULET »

Alimentation Soft Premium Idéal 
pour les chiots

04« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chiot sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.
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ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

POUR NOS PETITS

Alimentation Premium ultra-digeste pour chiot àpd 4 semaines

YOUNG PACK convient parfaitement à la dentition du chiot. La viande de volaille facile à digérer 

facilite l'ingestion de la première nourriture solide. Composé de riz sans gluten et de maïs pour 

une excellente digestibilité. Les acides gras essentiels assurent une peau saine et un système 

immunitaire fort. La moule aux orles verts néo-zélandaise, les algues marines, les graines de 

sésame et la sélection d'herbes stimulent le métabolisme tout entier. Un rapport équilibré 

calcium-phosphore renforce les os et stimule une croissance saine.

Lors de la première adjonction, les croquettes doivent être ramollies. Àpd de la 6e semaine, 

YOUNG PACK peut être donné sous une forme sèche aux petites races de chien jusqu'à 12 mois, 

pour les plus grandes races, seulement jusqu'à 4 mois.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2303 17,90 €

10 kg 2310 45,90 €

YOUNG PACK

»  Viande de volaille facile à digérer 
pour une excellente digestibilité

»  Des vitamines et des substances 
minérales pour la croissance et la 
construction osseuse 

»  À la moule aux orles verts pour les 
articulations sensibles
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POUR LES GROS APPÉTITS

Alimentation Premium ultra-digeste pour jeune chien de 
grande race à partir du 4e mois.

Le chien qui a gros appétit a besoin d'une nourriture correcte : YOUNG PACK MAXI 

est une nourriture complète ultra-digeste pour les jeunes chiens de grande race. 

Un rapport équilibré entre calcium et phosphore, la moule aux orles verts néo-

zélandaise, les algues marines et les graines de lin stimulent le développement 

équilibré de l'appareil locomoteur. La faible teneur en calories prévient la 

croissance rapide. Les croquettes extra grandes empêchent les ennuis digestifs 

qui seraient occasionnés par une absorption hâtive de la nourriture. Merci de 

ne pas utiliser de carbonate de calcium et de contrôler le poids de votre jeune 

chien régulièrement.

Contenu Réf. Prix

  5 kg 4305 23,90 €

15 kg 4315 54,90 €

YOUNG PACK MAXI
POUR UNE CROISSANCE SAINE

Alimentation Premium ultra-digeste pour jeunes chiens de 
race moyenne à partir du 4e mois.

Le quatrième mois est le début de la deuxième moitié de la période de 

croissance du jeune chien. Afin d'éviter une surcharge, une nourriture ultra-

digeste avec une valeur énergétique modérée est indiquée.

YOUNG PACK MIDI à la viande de volaille est idéale pour les besoins alimentaires 

des jeunes chiens de race moyenne. Les croquettes plus grandes permettent 

de mâcher et contiennent des acides linoléiques essentiels, de la moule aux 

orles verts de Nouvelle-Zélande, des algues marines, des graines de lin et notre 

mélange spécial d'herbes médicinales. Pour un métabolisme équilibré et un 

système immunitaire fort!

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1503 17,90 €

10 kg 1510 45,90 €

YOUNG PACK MIDI

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

CONTRÔLE DU POIDS

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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Le tableau suivant vous 

présente les proportions 

d'aliments nécessaires au 

développement de votre 

animal préféré, à utiliser 

pour nos aliments secs YOUNG 

PACK, YOUNG PACK MIDI et 

YOUNG PACK MAXI. 

Veuillez noter que les 

indications de poids et 

les recommandations 

alimentaires sont des valeurs, 

qui peuvent varier selon la 

race, la lignée, le sexe et le 

développement corporel.
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CROISSANCE
et alimentation

YOUNG PACK

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

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

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

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

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

YOUNG PACK YOUNG PACK 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

YOUNG PACK YOUNG PACK 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

Ration 
quotidienne de 

nourriture

Ration 
quotidienne de 

nourriture

Ration 
quotidienne de 

nourriture

Ration 
quotidienne de 

nourriture

Ration 
quotidienne de 

nourriture

Ration 
quotidienne de 

nourriture
ø Poids ø Poids ø Poids ø Poids ø Poids ø Poids

JUSQU’À 2 MOIS JUSQU’À 3 MOIS JUSQU’À 4 MOIS JUSQU’À 6 MOIS JUSQU’À 9 MOIS JUSQU’À 12 MOIS
kg
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i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX SONT 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 112.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium Junior

Notre alimentation Soft Premium DINDE a été spécialement développée pour les chiots et couvre 

parfaitement les besoins des premiers mois. Elle contient beaucoup de protéines saines, est 

particulièrement moelleuse et très facile à digérer. L'idéal pour les jeunes chiens en pleine 

croissance. L'alimentation Soft Premium peut s'utiliser après le sevrage et est parfaitement 

tolérée par les chiens sensibles.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-30 1,70 €

400 g 1400-30 2,20 €

800 g 1800-30 3,20 €

DINDE

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-30 9,30 €

6 x 400 g 1406-30 12,30 €

6 x 800 g 1806-30 18,30 €

VIANDE DE DINDE, PANAIS, FLOCONS D'AVOINE
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ASTUCE VET-CONCEPT

AIDE URGENTE

Complément alimentaire probiotique en cas  
de diarrhée et de changement de nourriture

Chez les jeunes animaux, le changement d'alimentation, la 
maladie ou le stress peuvent provoquer une diarrhée ou une 
modification de la consistance des selles. Les médicaments 
peuvent aussi servir à équilibrer la santé intestinale. INTESTINUM-
LIQUID stabilise la flore intestinale à l'aide des bactéries lactiques 
naturelles d'origine exclusivement animale : La muqueuse 
intestinale est de nouveau colonisée et peut se défendre 
contre les germes nocifs. Un traitement antibiotique est aussi à 
recommander INTESTINUM-LIQUID s'absorbe facilement et est bien 
supporté par le chiot.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7059 14,95 €

INTESTINUM-LIQUID
SUIVRE L'INSTINCT NATUREL

Compléments alimentaires pour  
protéger la santé gastro-intestinale

Les prédateurs les prennent de manière instinctive : la nourriture 
prédigérée de leurs proies, les fibres essentielles. Leur fonction : 
d'assurer une digestion régulière, de retenir les substances nocives 
et de nourrir les "bonnes" bactéries intestinales. Résultat : le 
système immunitaire est renforcé. BIO-DARMPULVER provenant 
de la panse de chevreuil et de cerf convient parfaitement à 
l'activation intestinale et à l'absorption progressive des aliments 
et des éléments nutritifs. Par ailleurs, la BIO-DARMPULVER est 
aussi recommandée pour les chiens qui avalent fréquemment des 
déchets et des saletés.

Contenu Réf. Prix

125 g 7053 8,90 €

250 g 7052 14,90 €

BIO-DARMPULVER

QUELQUES GOUTTES SUFFISENT

Complément alimentaire pour protéger la  
santé de la peau et le système immunitaire

NACHTKERZENÖL, pressée à froid délicatement contient 
une part importante d'acide linoléique essentiel et 
d'acide gamma-linolénique. Idéale pour les peaux 
sèches et abîmées, les démangeaisons et les pellicules.  
L'acide linoléique est une protection naturelle indispensable 
de la peau, il la rend douce et résistante. Pour une peau saine, 
un poil brillant et un système immunitaire fort.

 

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

NACHTKERZENÖL

ZAHNCREME

POUR LES MUSCLES, LES OS ET LES ARTICULATIONS

Complément alimentaire pour une  
condition physique et sportive renforcées

Les acides aminés, comme la lysine et les substances vitales issues de 
l'algue chlorella vulgaris stimulent la musculature. D'importantes 
substances minérales et des herbes ainsi que la glucosamine, 
présente entre les articulations, protègent ces dernières ainsi 
que les os et les muscles sollicités et assurent en grande partie 
la condition physique et sportive de l'appareil locomoteur. Par 
ailleurs, GAG PLUS permet à votre chien de se rétablir plus vite 
après une blessure ou une intervention chirurgicale.

Contenu Réf. Prix

200 g 7752 29,50 €

500 g 7753 59,90 €

GAG PLUS

Habituez rapidement votre jeune 

animal à un nettoyage régulier de 

ses dents. L'attention que vous lui 

apportez dès le plus jeune âge est un 

élément important de son éducation et 

la meilleure prévention pour des dents 

saines. 

AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES 

PAGE 155
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CROISSANCE DES CHIOTS

Le lait maternisé àpd 1er jour

Quand une chienne n'a pas assez de lait ou quand un chiot est élevé en l'absence de sa mère, le 

lait de substitution convient parfaitement à la croissance et se rapproche le plus possible du lait 

maternel. De cette façon, IMMULAK DOG respecte à la perfection la composition du lait maternel. Il 

contient une concentration en éléments nutritifs aussi grande que possible pour une digestibilité 

optimale. L'immunoglobuline, la lécithine et les probiotiques d'une haute valeur biologique sont 

une protection contre les infections des jeunes organismes. 

1000 g d’IMMULAK DOG suffisent pour nourrir un chiot jusqu'à 4 semaines selon la race.

 

Contenu Réf. Prix

1000 g 7744 39,90 €

IMMULAK DOG

BON
pour l'élevage
Le bien-être et la condition physique de la chienne 

doivent être considérés avec un soin adéquat.. À 

partir de la 5ème semaine de gestation, les bébés 

chiens prennent du poids et du volume de manière 

significative.

Une alimentation complète riche en éléments vitaux 

pour la chienne va ainsi conditionner le développement 

sain des chiots et permettre d'éviter autant que 

possible des complications dans le déroulement de la 

mise à bas, comme des contractions, des spasmes ou 

une anémie.

Les vitamines A et B, l'acide folique, le fer, l'iode 

et, en particulier, les acides gras essentiels et les 

acides aminés, comme l'acide linoléique, la lysine, 

l'arginine et la méthionine jouent un rôle clé. Ils sont 

indispensables au métabolisme fortement sollicité de 

la chienne.

Le besoin accru en éléments nutritifs et vitaux n'est 

pas suffisamment couvert par la nourriture complète 

donnée à la chienne. L'adjonction d'aliments est 

nécessaire pour les grandes portées.
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À PARTIR DE LA 5ÈME SEMAINE DE GESTATION

Complément alimentaire pour la  
gestation et l'allaitement

C'est parce que la mère prend bien soin d'elle que les chiots se 

développent de façon optimale. FEMALE contient tout ce dont 

une chienne a besoin pendant la gestation et l'allaitement. 

Le besoin accru en substances minérales, comme le fer et le 

calcium, mais aussi en vitamines, comme la biotine et l'acide 

folique, est parfaitement couvert. Les chiots reçoivent déjà dans 

le ventre de leur mère tous les éléments nutritifs essentiels 

pour un développement équilibré. Ce qui signifie une sécurité 

renforcée pour la chienne et les chiots.

Contenu Réf. Prix

500 g 7746 17,50 €

FEMALE

LES JOURS DE "CHALEUR"

Complément alimentaire pour les reproducteurs et en cas de grossesse 
nerveuse.

Pendant la période de chaleur, les hormones jouent au yoyo, même en cas de grossesse nerveuse. 

Il n'y a pas que les femelles qui profitent d'un apport ciblé en béta-carotène, la vitamine de la 

fertilité, en taurine qui protège les cellules et en tryptophane, un "tranquillisant". Les besoins 

des mâles et des animaux castrés doivent aussi être couverts. 

FERTIL-BALANCE protège l'équilibre hormonal, préserve la fertilité et atténue l'apparition des 

symptômes de la grossesse nerveuse.

 

 

Contenu Réf. Prix

500 g 7748 22,50 €

FERTIL-BALANCE
PELAGE ÉPAIS ET BRILLANT

Complément alimentaire en cas de mue,  
de perte de poils et de griffes cassantes

La biotine, également connue sous le nom de  vitamine H, 

est une vitamine pour la peau et les poils, un élément nutritif 

essentiel que le corps emmagasine en petites quantités. Les 

carences se manifestent souvent par la perte de poils. Un poil 

terne, une peau sèche et des griffes cassantes peuvent aussi 

être le signe d'une carence en biotine. Il est important pendant 

la gestation et l'allaitement pensez à couvrir les besoins élevés 

en biotine avec une cure fortement dosée ! Contenu : env. 200 

comprimés.

Contenu Réf. Prix

160 g 7756 19,90 €

BIOTIN-KOMPLEX
Maintenant sous 
forme de comprimés  
Facile à doser.
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ALIMENTATION
c'est l'affaire  

du chef!

L'activité de l'animal est un facteur important pour une 

alimentation correcte. Un animal à quatre pattes qui bouge 

beaucoup doit emmagasiner beaucoup plus d'énergie afin de 

maintenir son poids. Un chien dressé pour la chasse a besoin 

de plus de protéines et de lipides qu'un chien de compagnie 

plus tranquille. Les chiens qui sont souvent partis "au travail" , 

comme les chiens guides et de sauvetage doivent prendre plus 

de calories dans leur alimentation. 

La race et l'âge influencent également l'activité. Toutes 

proportions gardées, les jeunes chiens et les petites 

races bougent beaucoup tandis que leur activité diminue 

généralement avec l'âge. Il est fondamental de respecter les 

conditions de garde : les animaux laissés en liberté ont besoin 

en général de plus d'énergie que leurs compagnons habitués à 

la maison. En particulier, en période de froid et de gel. 

L'importance d'un apport optimal en éléments nutritifs est 

significatif surtout quand l'alimentation n'est pas adaptée. 

Le foie et les reins sont surchargés ce qui provoque des 

diarrhées, l'apparition d'un poil terne et des problèmes de 

peau. Heureusement, des carences nutritionnelles ne sont plus 

d'actualité pour la plupart des chiens. Les excès de nourriture 

calorique ou une trop grande quantité d'aliments, par exemple, 

sont tout aussi préoccupants. 

La règle de base est la suivante : choisissez des aliments 

adaptés aux besoins énergétiques de votre chien et soyez 

constamment attentifs aux recommandations d'usage. Une 

alimentation optimale respecte fondamentalement 2 principes :  

les protides bruts digestes et une énergie digestible.
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Chien adulte

Toutes les formules élaborées par Vet-Concept contiennent des acides 

linoléique et linolénique dosés avec précision. Ceux-ci couvrent les 

besoins individuels en acides gras essentiels, renforcent la barrière 

cutanée naturelle et soulagent les inflammations de l'organisme.

APERÇU DES PRODUITS
01«  BASIC PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chiens actifs

 
«  ACTIVE PLAIN  »

Alimentation Premium pour chien à 
besoin énergétique élevé

 
«  ENERGY PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chiens à fort besoin énergétique

 
«  BASIC PLAIN  »

Alimentation Premium pour chien à 
besoin énergétique modéré

 
«  VITALITY PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour d'excellentes performances en 

cas de métabolisme modéré

 
«  MINI PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chien actif de petite race

 
«  CANARD PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chiens à l’estomac fragile

 
«  MAXI PLAIN  »

Alimentation Premium pour chien de 
grande et très grande race

02
«  BŒUF  »

L'alimentation Soft Premium à la 
viande de bœuf et au riz complet

04

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

PRODUITS DE SOIN

01

02

03

04

Des informations détaillées sur tous nos produits sont dispo-

nibles sur l’aperçu des produits en annexe.

03 « BIO-DARMPULVER  »

Complément alimentaire pour protéger 
la santé gastro-intestinale

 
«  DENTA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour la santé 
des dents et l'hygiène buccale

 
«  GAG PLUS  »

Complément alimentaire pour une 
condition physique et sportive 

renforcées

 
«  LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour la protection de 

la peau

 
« KNOBLAUCH-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour 
augmenter les défenses immunitaires

 
«  MULTI-MINERAL À LA TAURINE  »

Complément alimentaire aux vitamines 
et oligo-éléments essentiels

 
«  RELAX PLUS À LA LYSINE  »

Complément alimentaire aux vitamines 
et oligo-éléments essentiels

 
«  RELAX-LIQUID  »

Complément alimentaire liquide en cas 
de stress aigu

 
«  REVITAL PLUS AU GINSENG  »

Complément alimentaire pour 
améliorer la régénération et les 

performances
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POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens actifs

 

Un métabolisme performant chez les chiens actifs est synonyme d'une alimentation équilibrée. 

BASIC PACK propose avec sa viande de volaille et d'agneau une base idéale en protéines digestes 

et en lipides sains. L'alimentation complète au riz sans gluten et au maïs convient également 

aux chiens sensibles.

Notre mélange spécial d'herbes médicinales facilite la digestion, stabilise la flore intestinale, 

élimine les substances nocives et renforce tout le métabolisme BASIC PACK est aussi recommandé 

comme alimentation additionnelle pour les jeunes chiens après leur 12e mois.

 

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2103 15,40 €

10 kg 2110 37,90 €

BASIC PACK

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

ASTUCE

« BIO-DARMPULVER  »

Voir page 32

»  Apport en protéines et en lipides 
adapté aux chiens actifs

»  Huile linoléique essentielle pour une 
peau saine et un poil brillant 

»  Moules aux orles verts néo-
zélandaises pour les articulations 
sollicitées
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POUR LE SPORT ET  LES PERFORMANCES

Alimentation Premium ultra-digeste pour les chiens à besoins 
énergétiques importants

ENERGY PACK est l'aliment énergétique par excellence approprié pour les chiens devant 

effectuer des performances sportives et physiques. Il apporte ce qui est nécessaire à 

sa condition. La viande de volaille et de dinde complètes garantissent une excellente 

digestibilité et un apport optimal en éléments nutritifs. La fine farine de riz et de maïs 

sans gluten apportent rapidement l'énergie disponible nécessaire. La moule aux orles 

verts néo-zélandaise protège les articulations, les ligaments et les tendons sollicités.  

ENERGY PACK s'utilise aussi en cas de prise de poids intentionnelle ou pour les 

chiennes en gestation ou allaitantes. Par ailleurs, il convient parfaitement aux 

situations harassantes, comme p. ex. pour les chiens de traîneau

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2003 16,90 €

10 kg 2010 42,50 €

ENERGY PACK
UNE NOURRITURE COMPLÈTE POUR UN ANIMAL EN PLEINE FORME

Alimentation Premium pour les chiens à besoins énergétiques élevés

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

une alimentation complète des chiens actifs. La viande de bœuf très digeste, 

le savoureux poisson de mer, le maïs et le blé facile à digérer et fraîchement 

moulu composent la base de cette nourriture. Par ailleurs, elle indique une 

teneur équilibrée en pulpe de betterave et en M.O.S. Ils stimulent la digestion et 

éliminent les matières nocives. 

ACTIVE PLAIN contient des canneberges aux oxydants naturels et aux substances 

végétales protectrices des cellules. La moule aux orles verts et les acides gras 

anti-inflammatoires de l'huile de poisson de mer protègent les articulations, 

les ligaments et les tendons fortement sollicités.

Contenu Réf. Prix

  5 kg 4505 18,90 €

15 kg 4515 42,50 €

ACTIVE PLAIN

SPORT & PERFORMANCES

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

SPORT & PERFORMANCES

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

ACTIVITÉ

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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CONTRÔLE DU POIDS

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

L'ASSOCIATION DE PRODUITS EST POSSIBLE

Complément alimentaire aux herbes  
médicinales et au ginkgo pour renforcer les 
défenses immunitaires

L'ail, l'ail des ours et les herbes médicinales sélectionnées ne facilitent 

pas seulement la stimulation du métabolisme et de la digestion. Ils 

renforcent la force de résistance de tout l'organisme, en particulier, 

pour ce qui est de la protection cutanée et de la défense anti-

parasitaire. KNOBLAUCH-KOMPLEX protège le système immunitaire de 

l'organisme et convient à tous les chiens. Pour une vitalité accrue, 

une peau saine, le tout, sans odeur "aillée" Nous conseillons de 

l'administrer à votre chien en été ou tout au long de l'année.

Contenu Réf. Prix

  500 g 7700 17,50 €

1000 g 7701 29,90 €

KNOBLAUCH-KOMPLEX

PRIX BAS POUR PLUS DE TONUS

Alimentation Premium ultra-digeste  
pour chiens à métabolisme modéré

VITALITY PACK est une alimentation complète à teneur en 

lipides réduite. Le mélange spécial d'herbes aromatiques et la 

sélection de nutriments renforcent le système cardio-vasculaire 

et tonifie le métabolisme. La viande d'agneau, le saumon et 

la volaille offrent des protéines complètes et contiennent une 

teneur élevée en acides gras. Composé de riz sans gluten et de 

maïs pour une excellente digestibilité. A recommander aussi 

pour les chiens âgés et stérilisés.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 4403 19,90 €

10 kg 4410 49,90 €

VITALITY PACK

EN CAS DE BESOIN

Alimentation Premium pour les chiens à besoins énergétiques réduits

Peu est parfois synonyme de plus: avec seulement 9,2 % de lipides, BASIC PLAIN couvre le besoin 

énergétique à un niveau modéré et aide à prévenir de la surcharge pondérale. 

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

céréales nationales, à savoir du blé frais et du maïs. Les M.O.S. et les fibres spéciales stimulent la 

santé intestinale et gardent intact le système immunitaire au moyen des acides gras essentiels. 

La liberté de mouvement reste intacte : la moule aux orles verts néo-zélandaise et les acides gras 

Oméga 3 protègent les articulations et empêchent l'apparition des inflammations. BASIC PLAIN 

est aussi recommandé dans le cas d'une alimentation restrictive, par ex. lors d'une stérilisation.

 

Contenu Réf. Prix

  5 kg 2705 18,90 €

15 kg 2715 42,50 €

BASIC PLAIN
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LE CONCENTRÉ IDÉAL POUR UNE CROISSANCE PARFAITE

Complément alimentaire pour améliorer  
la régénération et les performances

REVITAL PLUS procure à nos amis à quatre pattes tous les 

éléments nécessaires à d'excellentes performances. des acides 

aminés, des acides gras essentiels, des extraits de moule et 

d'algues de mer pour des muscles et des articulations solides. 

Le ginseng sauvage, les herbes médicinales de grande qualité 

favorisent de manière fiable la régénération. Même quand il 

s'agit de retrouver la forme après la maladie, REVITAL PLUS est 

un bon choix.

Contenu Réf. Prix

150 g 7707 17,50 €

500 g 7708 42,50 €

REVITAL PLUS AU GINSENG

QUAND LA TENSION MONTE

Complément alimentaire en cas de stress et d'anxiété aigus

 

Tous les chiens n'ont pas des nerfs en acier. Les épreuves sont de toute nature : le dressage, 

l'orage ou la séparation des personnes de référence. Le tryptophane, la matière première de 

la sérotonine ou « hormone du bonheur », aide à venir à bout d'une situation stressante, tout 

comme le magnésium et la vitamine B qui aident à contrôler ses réflexes.

RELAX PLUS protège le système nerveux avec ces substances et aide votre chien à maîtriser 

sereinement des situations difficiles. A base de L-Lysine pour un effet renforcé.

 

 

Contenu Réf. Prix

150 g 7742 14,90 €

500 g 7743 37,50 €

RELAX PLUS

AIDE URGENTE

RELAX-LIQUID
Complément alimentaire liquide  
en cas de stress aigu

La visite chez le vétérinaire, le stress du voyage ou le bruit 

des pétards du nouvel an sont des situations prévisibles   

et qui peuvent cependant angoisser beaucoup de chiens.  

RELAX-LIQUID soulage rapidement à l'aide d'éléments actifs 

végétaux, comme la passiflore en cas d'agitation et d'anxiété. 

Donner les gouttes seulement deux heures puis une heure 

avant l'événement stressant (p.ex. la visite chez le vétérinaire). 

Pour une action à plus long terme (p.ex. un déménagement), 

les gouttes seront administrées pendant 5 jours,1 x par jour.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7713 14,90 €

À LA LYSINE
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POUR LES PETITES BOULES D'ÉNERGIE

POUR LES CHIENS SENSIBLES ET EXIGEANTS

AUX ALGUES DE MER NATURELLES

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens de petite race

Petit et sautillant ? MINI PACK est l'alimentation sèche idéale pour les chiens agiles des petites à très 

petites races. A base de délicieuse viande de volaille appétissante, elle couvre les besoins élevés en 

énergie et protège le métabolisme. Se compose d'herbes médicinales de grande qualité, de maïs et 

de riz facile à digérer. La teneur élevée en acide linoléique rend le poil brillant et la peau saine. Des 

extraits de moule aux orles verts protègent les articulations. La liberté de mouvement reste ainsi 

intacte. Les croquettes qui composent cette recette spéciale sont idéales pour la dentition des petits 

chiens, Elles favorisent un soin dentaire et sont particulièrement savoureuses.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1903 17,90 €

10 kg 1910 45,50 €

MINI PACK

Alimentation Premium ultra-digeste  
pour chiens à l’estomac sensible

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

digeste, idéalement à base de protéines animales uniquement. 

CANARD PACK est particulièrement succulent et contient de la 

viande de canard moelleuse et de la farine de maïs sans gluten. 

Les fibres de grande valeur stimulent la flore intestinale, les 

levures et l'acide néolithique protègent le système immunitaire. 

Protection optimale de la peau et du poil garantie. CANARD 

PACK peut aussi convenir aux petits chiens et servir de base de 

nourriture exclusive en cas de soupçon d'allergie.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1703 16,90 €

10 kg 1710 42,50 €

CANARD PACK

Complément alimentaire pour la santé  
des dents et l'hygiène buccale

DENTA-KOMPLEX se compose d'éléments naturels qui 

agissent contre les odeurs buccales, le jaunissement et le 

tartre. En plus du soin de protection, ce produit apporte 

des acides aminés, des substances minérales et des oligo-

éléments de grande qualité indispensables pour l'organisme.  

Une seule dose de DENTA-KOMPLEX suffit pour un grand chien 

âgé de plus de 6 semaines.

Contenu Réf. Prix

60 g 8212 14,90 €

DENTA-KOMPLEX

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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ACIDES GRAS ESSENTIELS

POUR LES MUSCLES, LES OS ET LES ARTICULATIONS

MAXI CROQUETTES

Alimentation Premium pour les chiens de grande et très grande races

L'excellente composition en éléments nutritifs de MAXI PLAIN à base de protéines ultra-digestes de 

viande de volaille et poisson de mer gras convient parfaitement pour un besoin en énergie modéré et 

une facilité de digestion chez les grandes races. Les acides gras oméga-3 de l'huile de poisson de mer 

et les substances actives de la moule aux orles verts renforcent davantage les articulations sollicitées 

et empêchent les inflammations de l'organisme. Les maxi croquettes permettent la mastication des 

aliments, soigne les dents et préviennent des ennuis de digestion en cas d'absorption hâtive.

 

Contenu Réf. Prix

  5 kg 4005 18,90 €

15 kg 4015 42,50 €

MAXI PLAINComplément alimentaire pour préserver la  
santé de la peau et en cas d’inflammations

L'HUILE DE SAUMON ET DE CHANVRE est un produit 100% naturel 

issu des graines de chanvre pressées à froid délicatement et 

d'huile de saumon de grande qualité. Elle est riche en acides 

gras essentiels, en particulier les oméga 3 et oméga 6. Ils 

influencent le processus inflammatoire dans l'organisme, 

rendent la peau intacte et le poil brillant. L'HUILE DE SAMON 

ET DE CHANVRE est surtout recommandée pour les maladies 

articulaires, rénales intestinales et des voies urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL 

Complément alimentaire pour une  
condition physique et sportive renforcées

Les acides aminés issus de l'algue chlorella vulgaris, comme 

la lysine et les substances vitales, stimulent la musculature. 

D'importantes substances minérales et des herbes médicinales 

ainsi que la glucosamine, présente entre les articulations 

protègent les ces dernières ainsi que les os et les muscles 

sollicités et assurent en grande partie la condition physique et 

sportive de l'appareil locomoteur. Par ailleurs, GAG PLUS permet 

à votre chien de se rétablir plus vite après une blessure ou une 

intervention chirurgicale.

Contenu Réf. Prix

200 g 7752 29,50 €

500 g 7753 59,90 €

GAG PLUS

MAXI CROQUETTES

CONTRÔLE DU POIDS

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX SONT 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 112.

EN CAS DE BESOINS IMPORTANTS

SUIVRE L'INSTINCT NATUREL

Complément alimentaire contenant tous  
les minéraux et vitamines essentiels

Les vitamines et les substances vitales essentielles de grande 
qualité biologique sont les bases d'une alimentation naturelle. 
Indispensables pour un développement équilibré, un poil brillant, 
pour une bonne condition physique et un sentiment de bien-
être. Le COMPLEXE MULTI-MINÉRAL contient les vitamines et oligo-
éléments nécessaires. Il s'agit d'un complément idéal pour une 
alimentation sèche ou en portion en cas de besoins accrus de 
l'animal. Particulièrement recommandé avec une alimentation 
maison et des céréales.

Contenu Réf. Prix

120 g 7062 10,90 €

Complément alimentaire pour  
protéger la santé gastro-intestinale

Les prédateurs les prennent de manière instinctive : la nourriture 
prédigérée de leurs proies, les fibres essentielles. Leur fonction : 
d'assurer une digestion régulière, de retenir les substances nocives 
et de nourrir les "bonnes" bactéries intestinales. Résultat : le 
système immunitaire est renforcé. LA POUDRE BIO POUR LA FLORE 
INTESTINALE provenant de la panse de chevreuil et de cerf convient 
parfaitement à l'activation intestinale et à l'absorption progressive 
des aliments et des éléments nutritifs. Par ailleurs, la POUDRE BIO 
POUR LA FLORE INTESTINALE est aussi recommandée pour les chiens 
qui avalent fréquemment des déchets et des saletés.

Contenu Réf. Prix

125 g 7053 8,90 €

250 g 7052 14,90 €

MULTI-MINERAL À LA TAURINE

BIO-DARMPULVER

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium pour chien

Viande de bœuf du nord de l'Allemagne et riz complet. La viande de bœuf est particulièrement 

riche en substances minérales, en protéines savoureuses et en lipides. Une alimentation 

énergétique pour les chiens habitués à bouger.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-2 1,70 €

400 g 1400-2 2,20 €

800 g 1800-2 3,20 €

BŒUF

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-2 9,30 €

6 x 400 g 1406-2 12,30 €

6 x 800 g 1806-2 18,30 €

PRODUIT À BASE DE VIANDE DE BŒUF FRAÎCHE
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ASTUCE En raison de la proportion élevée de 
viande, nous vous recommandons de 
mettre, en plus,dans les gamelles, et ,en 
particulier, dans celles des chiens à besoin 
énergétique réduit, des légumes et des céréales 
représentant jusqu'à 30% de leur ration quotidienne.

A partir de la page 116.

Légumes & céréales
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GARDER LA FORME
jusqu'à un âge avancé!

Chaque propriétaire d'animal souhaite une longue vie 

équilibrée à son animal favori Toutes les conditions sont 

réunies dans l'alimentation que vous propose Vet-Concept. 

Une alimentation adaptée peut prévenir des maladies et 

offrir une longue vie à votre chien. Non seulement l'âge mais 

aussi la qualité de vie sont influencés considérablement par la 

nourriture. Il importe non seulement que votre animal préféré 

vive très longtemps mais aussi qu'il se sente bien.

C'est pourquoi, il est primordial de couvrir ses besoins 

particuliers adaptés au processus de vieillissement. L'essentiel 

tient surtout en deux points : d'abord, l'alimentation doit 

avoir la faculté de régénérer l'organisme dont l'activité ralentit 

avec le temps. Elle ne doit pas seulement être énergétique. 

Ensuite, elle doit apporter vitamines, oligo-éléments, 

substances minérales et protéines ultra-digestes de plus 

en plus nécessaires avec l'âge afin de donner à votre 

animal favori tout ce dont il a besoin. 

En conséquence, votre chien restera, même 

âgé, comme à l'accoutumée, en bonne santé, 

en forme et heureux.
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Alimentation pour senior

Les chiens de petite race sont considérés comme étant âgé àpd 10 ans, 

ceux des grandes races àpd 7 ans et des géants àpd 5 ans. La nécessité 

de changer de nourriture dépend considérablement des besoins 

individuels du chien. 

APERÇU DES PRODUITS
01«  VITALITY PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour d'excellentes performances en 

cas de métabolisme modéré

 

«  CARE PLAIN  »

Alimentation Premium pour chien 
senior

03
«  SENIOR-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour la 
vitalité et la liberté de mouvement à 

prendre au cours de la vieillesse

 
«  REVITAL PLUS AU GINSENG  »

Complément alimentaire pour 
améliorer la régénération et les 

performances

 
«  LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver  

la santé de la peau

 
«  DENTA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour la 
santé des dents et l'hygiène buccale

 
«  KNOBLAUCH-KOMPLEX  »

Complément alimentaire aux herbes 
et au ginkgo pour renforcer les 

défenses immunitaires

02
«  VEAU »

Alimentation Soft Premium à la 
tendre viande de veau pour une 

meilleure digestibilité

04

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

PRODUITS DE SOIN

04

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.
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CONTRÔLE DU POIDS

SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

ASTUCE

«  NACHTKERZENÖL »

Voir page 20

ALIMENTATION MÉDITERRANÉENNE : TRÈS SAVOUREUSE ET SI ÉQUILIBRÉE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien à métabolisme modéré

 

VITALITY PACK est une alimentation complète pauvre en graisses pour chien à besoin énergétique 

équilibré modéré. Le mélange spécial d'herbes aromatiques et une composition étudiée des 

aliments renforcent le système cardio-vasculaire et tonifie le métabolisme. L'aliment idéal pour 

les chiens âgés. La viande d'agneau, le saumon et la volaille offrent des protéines complètes et 

contiennent une teneur élevée en acides gras. Le riz sans gluten et le maïs assurent une meilleure 

digestibilité et la moule aux orles verts préserve les articulations. Les croquettes plates se laissent 

prendre aisément et facilitent la mastication. VITALITY PACK est aussi recommandé pour les chiens 

castrés.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 4403 19,90 €

10 kg 4410 49,90 €

VITALITY PACK

»  Moins de graisse et beaucoup de 
protéines saines augmentent la 
vitalité

»   Une sélection d’herbes 
méditerranéennes tonifie la 
digestion et le métabolisme 

»  Une tolérance élevée chez les 
chiens difficiles et âgés

25636 CHIENS » SENIOR



CONTRÔLE DU POIDS

SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

LE CONCENTRÉ IDÉAL POUR UNE CROISSANCE PARFAITE

Complément alimentaire pour améliorer  
la régénération et les performances

REVITAL PLUS procure à nos amis à quatre pattes tous les 

éléments nécessaires utiles à la vieillesse. des acides aminés, 

des acides gras essentiels, des extraits de moule et d'algues de 

mer pour des muscles et des articulations solides. Du ginseng 

sauvage, connu sous le nom de « racine de la vie », des herbes 

de grande qualité, des vitamines, des oligo-éléments stimulent 

efficacement la régénération. Même quand il s'agit de retrouver 

la forme après la maladie, REVITAL PLUS est un bon choix.

Contenu Réf. Prix

150 g 7707 17,50 €

500 g 7708 42,50 €

REVITAL PLUS AU GINSENG

ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver la  
santé de la peau et en cas d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de 

chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de 

grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 

essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent 

le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau 

intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas 

d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et 

urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL

CONVIENT EN CAS DE DIMINUTION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES

Alimentation Premium pour chien senior

 

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

d'acides gras pour un système immunitaire fort et de protéines riches pour un maintien de la 

condition et une sensation de bien-être. Le poisson de mer et la viande de volaille remplissent 

ces conditions parfaitement. Le blé complet et le maïs apportent de l'énergie et les fibres sont 

nécessaires à une digestion équilibrée. La teneur modérée en phosphore et en sodium soulage 

les reins, le cœur et les vaisseaux. Les articulations vieillissantes profitent également de cette 

alimentation grâce aux agents naturels concentrés de la moule aux orles verts. CARE PLAIN 

convient également si la nourriture doit être restreinte (p. ex. après une castration ou en cas de 

surcharge pondérale) et peut-être proportionnée selon les besoins.

Contenu Réf. Prix

  5 kg 2905 18,90 €

15 kg 2915 42,50 €

CARE PLAIN

25737CHIENS » SENIORDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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Alimentation Soft Premium Senior

Notre alimentation Soft Premium VEAU a été spécialement développée pour les chiens à besoin 

énergétique réduit. Elle est bien acceptée par les chiens difficiles. La faible teneur énergétique, 

les protéines faciles à digérer et l'importance des légumes en font l'alimentation idéale adaptée 

aux besoins utiles au cours de la "deuxième moitié de vie".

Recommandée aussi après une stérilisation, en cas de diabète sucré ou si le chien a tendance à 

grossir.

VEAU
VIANDE TENDRE MÉLANGÉE À DU POTIRON

ASTUCE VET-CONCEPT

Légumes & céréales
Une alimentation portionnable 100 % à base de viande doit être 

mélangée à des légumes et des céréales, à hauteur de 30 à 50 %. 

Notre conseil : Un mélange, jusqu’à 5 % de la ration, de SON 

DE BLÉ à la nourriture stimule particulièrement bien l’activité 

intestinale. Idéale pour les chiens qui ont tendance à être 

constipés ou à avoir des selles changeantes.

A partir de la page 116.

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX SONT 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 112.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-40 1,70 €

400 g 1400-40 2,20 €

800 g 1800-40 3,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-40 9,30 €

6 x 400 g 1406-40 12,30 €

6 x 800 g 1806-40 18,30 €

25638 CHIENS » SENIOR



AUX ALGUES DE MER NATURELLES

Complément alimentaire pour la santé  
des dents et l'hygiène buccale

DENTA-KOMPLEX se compose d'éléments naturels qui agissent 

contre les odeurs buccales, le jaunissement et le tartre. En plus 

du soin de protection, ce produit apporte des acides aminés, 

des substances minérales et des oligo-éléments de grande 

qualité indispensables pour l'organisme. 

Une seule dose de DENTA-KOMPLEX suffit pour un grand chien 

âgé de plus de 6 semaines.

Contenu Réf. Prix

60 g 8212 14,90 €

DENTA-KOMPLEX

POUR UN EFFET ANTI-ÂGE

Complément alimentaire pour la vitalité et la liberté de mouvement

 

Au cours de la vieillesse, l'organisme a des exigences particulières : le renouvellement cellulaire 

et la régénération sont en général ralentis et le système immunitaire s'affaiblit. Les organes, les 

sens mais aussi les os et les articulations se développent moins bien et deviennent des charges.

SENIOR-KOMPLEX peut aider à contrecarrer le processus de vieillissement en apportant les 

vitamines et les éléments pour la protection cellulaire et en maintenant l'activité et le bien-

être du chien. Le concentré de moule aux orles verts, la gélatine et le calcium soulagent les os et 

les articulations vieillissants. Vous obtiendrez un résultat optimal en utilisant SENIOR-KOMPLEX 

pendant une longue durée ou toute l'année.

 

Contenu Réf. Prix

  500 g 7702 29,90 €

1000 g 7703 49,90 €

SENIOR-KOMPLEX
L'ASSOCIATION DE PRODUITS EST POSSIBLE

Complément alimentaire aux herbes  
médicinales et au ginkgo pour renforcer  
les défenses immunitaires

L'ail, l'ail des ours et les herbes médicinales sélectionnées 

ne facilitent pas seulement la stimulation du métabolisme 

et de la digestion. Ils renforcent la force de résistance 

de tout l'organisme, en particulier, pour ce qui est de 

la protection cutanée et de la défense anti-parasitaire.  

LE COMPLEXE A L'AIL protège le système immunitaire de 

l'organisme et convient à tous les chiens. Pour une vitalité 

accrue, une peau saine, le tout, sans odeur "aillée" Nous 

conseillons de l'administrer à votre chien en été ou tout au 

long de l'année.

Contenu Réf. Prix

  500 g 7700 17,50 €

1000 g 7701 29,90 €

KNOBLAUCH-KOMPLEX
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ET TOI, LE GROS CHIEN
En général, notre amour pour un animal nous pousse à lui donner, en récompense, une 

friandise. Ce qui se traduit vite sur la balance par 1 ou 2 kilos en trop et peut fragiliser 

sa santé.

 La surcharge pondérale ne limite pas seulement l'activité et le sentiment de bien-être, 

mais contribue de façon décisive à l’apparition de maladies qui lui sont associées, comme 

des douleurs cardiaques et articulaires. C'est pourquoi, votre chien doit revenir à son poids 

normal au moyen d'un régime équilibré et non contraignant. 

Il est important de noter ici une diminution des lipides et des calories associée à des 

protéines et des fibres de qualité. Commencez le changement d'alimentation en activant la 

flore intestinale (page 45 et 67) et lui faisant faire plus d'exercice.

25640 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHIENS » OBÉSITÉ



COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

04

Obésité

Un régime adapté doit viser à une perte de poids progressive de 1 à 

3% du poids de l’animal par semaine compte tenu des particularités 

individuelles du chien, et s'effectuer sous un contrôle régulier. En 

cas de perte de poids, des maladies peuvent apparaître. Elles seront 

soignées par le vétérinaire.

APERÇU DES PRODUITS
01

« DOG LOW FAT  »

Alimentation de régime spéciale pour 
chien pour la perte de poids

Disponible dans la gamme Soft 
Premium alimentation humide et en 
nouveauté, dans la gamme Premium 

alimentation sèche.

04
«  NATURAL SLIM  »

Complément alimentaire pour une 
perte de poids significative

 
«  CARDIO-KOMPLEX  »

Complément alimentaire à base 
d’aubépine, de ginkgo et de 

L-carnitine   

«  NACHTKERZENÖL  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

03

02

«  VEAU  »

Alimentation Soft Premium à la 
viande de veau tendre et pauvre 

en graisse

«  CARE PACK  »

Alimentation Premium allégée pour 
chien adulte

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

01

02

03

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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Contenu Réf. Prix

200 g 1200-21 1,90 E

400 g 1400-21 2,63 E

6 x 200 g 1206-21 10,50 E

6 x 400 g 1406-21 14,90 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9703 19,90 E

10 kg 9710 49,90 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

»   La solution pour un poids idéal

»  Haut pouvoir de satiété

»   Excellente acceptabilité
ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DU POIDS

À TENEUR EN VIANDE ÉLEVÉE

DOG LOW FAT
Alimentation de régime spéciale pour chien pour 
la perte de poids

Vet-Concept tient compte dans son alimentation de régime 

de l'aspect gustatif extrêmement important et du pouvoir de 

satiété. Des études cliniques et scientifiques ont démontré 

: qu'une teneur élevée en protéines n'est pas seulement 

indispensable pour l'acceptabilité alimentaire mais elle 

impose aussi au corps de fabriquer des graisses et augmente la 

sensation de satiété au cours du régime.

En cas de prise de l'alimentation de régime LOW FAT, la 

L-carnitine stimule la production énergétique des acides gras 

et améliore la composition corporelle en faveur de la masse 

musculaire. Les fibres diététiques procurent un effet de 

satiété important et améliorent la santé intestinale et l'odeur 

corporelle. DOG LOW FAT est aussi recommandée pour les chiens 

diabétiques.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Jusqu'à 6 mois. En cas de surcharge 

pondérale jusqu'à obtenir le poids 

souhaité. 

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

25642 CHIENS » OBÉSITÉ NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Surcharge pondérale et obésité
Idéalement, un changement de nourriture dans un régime 

commence par une activation intestinale. Elle tonifie le 

métabolisme et stimule l'élimination des déchets accumulés. 

Les sensations de faim du début peuvent être ainsi évitées 

et l'alimentation de régime prise sans stress. L'organisation de 

l'activité intestinale est décrite à la page 45.

Nos régimes spéciaux sont développés par des scientifiques 

et des vétérinaire afin d'assurer au mieux une stabilisation de 

l'état de santé et le retour au poids idéal. 

ASTUCE
La tenue d'un carnet de bord reprenant les 

rations alimentaires quotidiennes et les contrôles 

hebdomadaires du poids de l'animal facilite la 

phase de changement et assure le bon déroulement 

du régime.

25743DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

O
B
ÉS

IT
É



FACILE ET SAVOUREUX

Alimentation Premium allégée pour chien adulte

Les chiens au métabolisme inerte ont tendance à grossir et ont besoin d'une alimentation 

savoureuse et également légère. Les bonnes protéines assimilables de volaille et d'agneau dans 

CARE PACK soulagent le foie et les reins. Un certain nombre d'herbes aromatiques tonifie la digestion 

et le métabolisme Les fibres rassasiantes répartissent l'énergie dans des proportions égales de 

nourriture. Composé de riz et de maïs pour une excellente digestibilité. Dans une nourriture 

pauvre en graisse, une teneur élevé en acide linoléique est particulièrement importante pour le 

système immunitaire, une peau saine et un pelage épais.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2203 15,90 €

10 kg 2210 40,50 €

CARE PACK

MÉTABOLISME

CONTRÔLE DU POIDS

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

»  Protéines de haute qualité de 
volaille et d’agneau

»  M.O.S. et fibres de grande valeur 
pour la santé intestinale 

»  L-carnitine et moule aux orles verts 
pour la liberté de mouvement

25644 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHIENS » OBÉSITÉ
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DU JOUR 1 AU JOUR 4 : 
Oskar reçoit du riz cuit très tendre mélangé à 1 cuillère à café de BIO-
DARMPULVER et 10 gouttes de NACHTKERZENÖL. Idéal avec du riz Basmati. 
Son odeur est agréable au museau du chien et les animaux sensibles le digèrent 
parfaitement. Il s´agit évidemment de riz ménager ou naturel. Il est important 
de faire cuire le riz dans une quantité d´eau 3 à 4 fois plus importante pendant 
au moins 40 minutes. Il est facile à digérer et ne charge pas le foie et l´intestin. 
Afin de bien préserver la flore intestinale, il est recommandé d´y ajouter une 
demie petite cuillère d´INTESTINUM-LIQUID.
 
Quelle quantité de riz utiliser ? 
Oskar pèse 10 kg et reçoit chaque jour une portion de riz cuit équivalente à la 
nourriture humide qu íl recevait jusqu´à présent, soit 400 g. Si de ĺ alimentation 
sèche est donnée, compter alors environ ĺ équivalent en riz sec. Cela reviendrait 
pour Oskar à 100 g de riz non cuit. 
Mais attention : Il ne faut pas tout donner en une fois! Afin de préserver 
l´estomac et l´intestin, 5 petits repas à température ambiante seront répartis 
sur la journée. 
Au début, Oskar refusait la nourriture. Difficile à croire malgré 
ĺ odeur alléchante de la BIO-DARMPULVER à base de panse 
de renne et de cerf. Le chien d´une collègue, lui, n´en avait 
jamais assez. En mélangeant au riz un bouillon végétal, du 
fromage frais maigre ou une cuillère de yaourt, Oskar ne 
pouvait plus résister. Et après 2 jours, ce n´était plus la peine 
d´ajouter quoi que ce soit. Tant mieux si le régime se passe 
bien. 
 
DU JOUR 5 AU JOUR 7 : 
à partir d´aujourd´hui, Oskar reçoit de nouveau sa nourriture habituelle, répartie 

en 3 repas. Les 3 premiers jours, encore 2/3 de riz et 1/3 de la nouvelle 
alimentation sèche CARE PACK. LA BIO-DARMPULVER, INTESTINUM-LIQUID et 
NACHTKERZENÖL sont les alliés d’Oskar. Et elles continuent à l´être. 

 
DU JOUR 8 AU JOUR 14 : 
Chaque jour, maintenant, Oskar reçoit une alimentation sèche 
avec un peu moins de riz. Après 14 jours, il reçoit une ration 
complète de 120 g de CARE PACK. Cette nourriture continue 
à lui être donnée car Oskar a une surcharge pondérale. Avec 
un poids standard, le sac entamé aurait été vidé et remplacé 

OSKAR
progressivement par la nourriture principale. BIO-DARMPULVER et NACHTKERZENÖL 
sont encore administrées. Vous pouvez continuer à donner ces deux compléments.
 
APRÈS 8 SEMAINES :
Afin de maintenir son poids sans toutefois devoir renoncer à sa nourriture préférée  
BASIC PLAIN, il prend désormais chaque jour NATURAL SLIM.

Set pour l'activation 
intestinale

Ne pas oublier !

Activation  
   intestinale

»  1 x BIO-DARMPULVER 125 g

» 1 x NACHTKERZENÖL 50 ml

» 1 x INTESTINUM-LIQUID 30 ml

Réf. 7070 

SET POUR L’ACTIVATION 

INTESTINALE

38,75 EUR   33,90 EUR

M
O

IN
S 

CH
ER PAR LOT

A

chetez par 3 et é

co
n
o

m
is

e
zPLUS DE  

12%
D'ECONOMIES !
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POUR UN SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE TRÈS CHARGÉ

Complément alimentaire à base d'aubépine,  
de ginkgo et de L-carnitine

Protéger le cœur, les muscles, les vaisseaux est primordial 

pour plusieurs raisons : à la vieillesse, en cas de maladie ou 

d'obésité, mais aussi pour répondre à des besoins particuliers.  

L'aubépine, le ginkgo et la L-carnitine de CARDIO-KOMPLEX 

stimulent les performances et la liberté de mouvement du 

chien. 

En complément d'un programme d'activités physiques, l'idéal 

est un parcours d'endurance d'au moins une heure, CARDIO-

KOMPLEX renforce la condition physique, brûle les graisses et 

renforce la construction osseuse.

Contenu Réf. Prix

150 g 7730 16,90 €

500 g 7731 42,90 €

CARDIO-KOMPLEX

LE GINSENG TONIFIE LE MÉTABOLISME

Complément alimentaire pour une perte de poids significative

Les chiens maigres vivent plus longtemps et en meilleure santé. NATURAL SLIM aide à combattre 

le poids à l'aide d'une sélection d'éléments nutritifs : la viande de volaille de grande qualité 

fournit des protéines et est savoureuse, les fibres naturelles, elles,sont rassasiantes et protègent 

la flore intestinale. Des extraits spéciaux de concentrés de crustacés éliminent, par ailleurs, la 

graisse excessive des aliments. Autre avantage : la L-carnitine renforce la musculature et aide à 

brûler les graisses.

 

 

Contenu Réf. Prix

  400 g 7705 13,90 €

1200 g 7706 36,90 €

NATURAL SLIM QUELQUES GOUTTES SUFFISENT

Complément alimentaire à prendre avec une  
alimentation pauvre en graisses pour la santé  
de la peau et le système immunitaire

NACHTKERZENÖL, pressée à froid délicatement contient une part 

importante d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-

linolénique. Idéale pour les peaux sèches et abîmées, les 

démangeaisons et les pellicules. 

L'acide linoléique est une protection naturelle indispensable 

de la peau, il la rend douce et résistante. Pour une peau saine, 

un poil brillant et un système immunitaire fort.

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

NACHTKERZENÖL

NOUVEAU

Maintenant en 

granulés
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ASTUCE VET-CONCEPT

Légumes & céréales

i

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

Notre alimentation Soft Premium VEAU a été spécialement développée pour les chiens à besoin 

énergétique réduit. Elle est bien acceptée par les chiens difficiles. La faible teneur énergétique, 

les protéines faciles à digérer et l'importance des légumes en font l'alimentation idéale adaptée 

aux besoins utiles au cours de la "deuxième moitié de vie". Recommandée aussi après une 

stérilisation, en cas de diabète sucré ou si le chien a tendance à grossir.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-40 1,70 €

400 g 1400-40 2,20 €

800 g 1800-40 3,20 €

VEAU

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-40 9,30 €

6 x 400 g 1406-40 12,30 €

6 x 800 g 1806-40 18,30 €

VIANDE TENDRE MÉLANGÉE À DU POTIRON

D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX SONT 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 112.

En cas d’alimentation par boîtes uniquement, il est recommandé 

pour les chiens en surpoids de la mélanger à hauteur de 30 % 

maximum à notre SÉLECTION DE LÉGUMES ou de GRANULÉS DE 

CAROTTES FRAICHES.

Notre conseil : Un mélange, jusqu’à 5 % de la ration, de SON 

DE BLÉ à la nourriture stimule particulièrement bien l’activité 

intestinale. Idéale pour les chiens qui ont tendance à être 

constipés ou à avoir des selles changeantes.

Autres produits àpd la page 116
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Il y a de plus en plus d'intolérances et de réactions allergiques à certains aliments. Elles se 

manifestent généralement par des démangeaisons, des problèmes de peau et de digestion.

La situation est particulièrement insidieuse : quand une allergie se manifeste pour certains 

aliments, de nouvelles intolérances peuvent apparaître simultanément. Les allergies peuvent 

survenir à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. 

Les facteurs déclencheurs sont aussi variés et difficiles à identifier. Souvent, la réaction 

allergique se déclenche à l'absorption d'aliments contenant des protéines d'origine animale 

et végétale. Des allergènes présents dans l'environnement 

de l'animal, comme le pollen, les acariens, les puces 

ou les médicaments peuvent aussi provoquer des 

allergies. Si vous constatez que votre chien est 

allergique à une variété de nourriture, vous 

devez systématiquement éviter les matières 

qui en sont responsables.

ALLERGIE
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«  SENSITIVE DIET  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à base de lapin, épeautre et pomme 

de terre

 
«  SENSITIVE DIET MINI  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à base de lapin, épeautre, pomme 

de terre et petites croquettes

 
«  SALMON PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à base de saumon et pomme de terre

 
«  CANARD PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à base de canard et maïs

 
«  LAMB PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à base d'agneau et de riz
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04

03

« CHÈVRE  »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de chèvre et de panais

 
« LIÈVRE  »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de lièvre et de patate douce

 
«  OIE  »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande d’oie et de flocons d’avoine 

« RENNE  »

Alimentation Soft Premium à base 
de viande de renne et de pommes 

de terre

 
«  KANGOUROU  »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de kangourou et de panais

«  LAPIN  »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de lapin et de pomme de terre

 
«  SAUMON  »

Alimentation Soft Premium à base de 
saumon frais et de pomme de terre

 
«  CANARD PUR  »

Alimentation Soft Premium 
exclusivement à base de canard

 
«  AGNEAU  »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande d'agneau frais et de riz nature

01
«  GAMME SANA  »

Alimentation diététique spéciale 
pour diminuer les intolérances 

alimentaires
~

disponible parmi la gamme 
d'alimentation sèche et humide 

Premium

Allergie
APERÇU DES PRODUITS

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

PRODUITS DE SOIN

04

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

01

02

03

Vet-Concept vous propose un assortiment particulièrement large 

d'aliments ne contenant que des protéines animales, adaptés aux 

différents types d'intolérance. Même les chiens très allergiques 

trouvent ici ce qui leur convient. 
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»   Trois aliments monoprotéiques pour 
allergiques

»  Très bien accepté et toléré

»  Renforce la santé cutanée et intestinale

RÉGIMES D’EXCLUSION

LA GAMME SANA
Alimentation diététique spéciale pour diminuer 
les intolérances alimentaires

Pour digérer au mieux, les chiens aux intolérances alimentaires 

ont besoin d'une alimentation bien équilibrée, facile à digérer 

contenant peu de lipides et de protéines et une teneur 

équilibrée en acides gras essentiels.

La GAMME SANA prend en compte de manière optimale 

les besoins des chiens qui connaissent des intolérances 

alimentaires. Les recettes ne contiennent que des protéines 

animales et une sélection de glucides. DOG SANA CHEVAL et DOG 

SANA AUTRUCHE en particulier peuvent être recommandés en cas 

de troubles inflammatoires et chroniques gastro-intestinaux 

et cardiaques en raison de leur digestibilité élevée et de leur 

composition de choix.

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Allergie
Afin de trouver la cause précise de l'allergie, il faut donner pendant 8 à 10 

semaines une alimentation spéciale avec autant que faire se peut un seul 

mélange de viande, de céréales et de légumes. 

Il s'agit ici de variétés de viande que votre chien n'a pas encore mangées. 

Au début du traitement, une activation intestinale est recommandée (page 

45 & 67) Ensuite, quand votre chien ne présentera plus de troubles, vous 

lui donnerez une seule nouvelle alimentation à la fois(viande, céréales, 

friandises etc.). Vous devrez attendre une période d'au moins 10 jours, avant 

de lui donner un autre complément alimentaire.

ASTUCE : Nous vous invitons à tenir un carnet de bord pour répertorier 

le type de nourriture et les éventuelles réactions. Lors d'une réaction 

allergique, vous pourrez donc réagir rapidement et trouver pour votre chien 

ce qui lui convient le mieux.

DURÉE DU TRAITEMENT :

D'abord de 3 à 8 semaines Quand les 

signes d'intolérance diminuent, il faut 

continuer à nourrir le chien de la même 

façon. 

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être prescrite 

sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire de l'animal, nous 

avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

NOUVEAU

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-23 1,90 E

400 g 1400-23 2,63 E

800 g 1800-23 3,95 E

6 x 200 g 1206-23 10,50 E

6 x 400 g 1406-23 14,90 E

6 x 800 g 1806-23 22,80 E

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-25 1,90 E

400 g 1400-25 2,63 E

800 g 1800-25 3,95 E

6 x 200 g 1206-25 10,50 E

6 x 400 g 1406-25 14,90 E

6 x 800 g 1806-25 22,80 E

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-24 1,90 E

400 g 1400-24 2,63 E

6 x 200 g 1206-24 10,50 E

6 x 400 g 1406-24 14,90 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9403 22,50 E

10 kg 9410 52,50 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9803 22,50 E

10 kg 9810 52,50 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDEALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE

ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

Viande de cheval, panais Viande d’autruche, 
patate douce

viande d’autruche, pomme de 
terre, panais

DOG SANA BUFFLE DOG SANA CHEVAL DOG SANA AUTRUCHE

Viande de buffle, patate douce viande de cheval, pommes de 
terre, panais

NOUVEAUNOUVEAU
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SENSITIVE DIET SENSITIVE DIET MINI

SENSITIVE DIET
Alimentation Premium ultra-digeste pour chien sensible à la 
nourriture

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

facile à digérer et permet d'éviter les déclencheurs fréquents d'allergie. Pour les chiens 

aux intolérances alimentaires sévères, il s'agit souvent du "dernier recours". Ce sont 

surtout les chiens aux troubles stomacaux et intestinaux et aux irritations cutanées 

qui en profitent. Les acides gras essentiels assurent une peau saine et protègent le 

système immunitaire. La faible teneur en sodium soulage le système cardio-vasculaire. 

Convient également aux chiens âgés et à ceux qui ont tendance à grossir.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1803 19,90 €

10 kg 1810 49,90 €

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1603 19,90 €

10 kg 1610 49,90 €

A BASE DE VIANDE DE LAPIN, POMME DE TERRE ET D'ÉPEAUTRE

i
POUR PETITS CHIENS 

 « SENSITIVE DIET MINI »  
avec des croquettes de 

forme adaptée 

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,60 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La nourriture humide ultra-digeste à base de viande de lapin tendre est 

adaptée à l'alimentation Premium En association avec une pomme de terre 

nationale, cette variété convient même aux chiens sensibles à la nourriture, en 

cas d'allergie alimentaire et dans une alimentation exclusive.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-13 1,75 €

400 g 1400-13 2,30 €

800 g 1800-13 3,75 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-13 9,60 €

6 x 400 g 1406-13 12,90 €

6 x 800 g 1806-13 21,60 €

A BASE DE VIANDE DE LAPIN ET DE POMME DE TERRE

LAPIN
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SAUMON ET POMME DE TERRE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien sensible à la 
nourriture

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

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

protéines et est sans gluten. Le saumon livre à l'organisme des acides aminés 

importants et des oméga-3 qui soignent la peau, entretiennent la condition 

physique. Il est également anti-inflammatoire. La santé intestinale et le système 

immunitaire profitent d'un avantage en fibres de grande valeur et en M.O.S.

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1403 18,90 €

10 kg 1410 47,50 €

SALMON PACK

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

Contient des protéines de poisson tendre et de grande qualité, des acides gras 

essentiels, et en particulier des oméga-3. A base de pommes de terre locales 

pour une meilleure digestibilité chez les chiens à l’estomac sensible.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-11 1,70 €

400 g 1400-11 2,20 €

800 g 1800-11 3,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-11 9,30 €

6 x 400 g 1406-11 12,30 €

6 x 800 g 1806-11 18,30 €

A BASE DE SAUMON NATIONAL MÉLANGÉ À  
DES POMMES DE TERRE

SAUMON

25753CHIENS » ALLERGIEDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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VIANDE DE CANARD ET MAÏS

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien sensible à la 
nourriture

Les chiens à l'estomac fragile ont besoin d'une nourriture digeste, idéalement à base de 

protéines animales uniquement. CANARD PACK est particulièrement savoureux et couvre 

parfaitement les besoins des chiens aux troubles gastro-intestinaux. Contient de la 

viande de canard, du riz fin sans gluten et de la farine de maïs. Les fibres de grande 

valeur stimulent la flore intestinale, les levures riches en vitamines et l'acide linéolique 

protègent le système immunitaire. La digestion se passe ainsi dans de parfaites 

conditions et la peau et le poil sont entretenus de façon optimale. Les croquettes de 

petite taille du CANARD PACK conviennent aux petits chiens et aux chiens difficiles.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1703 16,90 €

10 kg 1710 42,50 €

CANARD PACK

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La viande convient parfaitement pour un mélange sain avec des légumes, des 

céréales ou en complément. Un plat délicat que les chiens au diabète sucré et 

sensibles à la nourriture supportent bien.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-5 1,70 €

400 g 1400-5 2,20 €

800 g 1800-5 3,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-5 9,30 €

6 x 400 g 1406-5 12,30 €

6 x 800 g 1806-5 18,30 €

A LA VIANDE DE CANARD, EXCLUSIVEMENT

PUR CANARD
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VIANDE D'AGNEAU ET RIZ NATURE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien sensible à la nourriture

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

Cette restriction sévère de la quantité de viande et de céréales en fait une alimentation 

anti-allergique optimale. Les chiens allergiques connaissent souvent des problèmes 

de peau. LAMB PACK contient ainsi une part élevée d’acide linoléique qui rend la 

peau saine et le poil épais et brillant. Cette alimentation ultra-digeste convient aussi 

pour les chiens connaissant des troubles stomacaux et intestinaux et intervient aussi 

dans la protection du système cardio-vasculaire en raison de sa faible teneur en 

sodium. Avant le passage à une alimentation "anti-allergie", du type LAMB PACK, il 

est recommandé de suivre une cure d'activation intestinale (voir page 45).

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2403 18,90 €

10 kg 2410 47,50 €

LAMB PACK

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La viande d'agneau est particulièrement épicée et pauvre en graisses. 

L'alimentation humide est aussi à recommander pour les vieux chiens à besoin 

énergétique modéré. Une association idéale avec notre nourriture sèche LAMB 

PACK.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-1 1,70 €

400 g 1400-1 2,20 €

800 g 1800-1 3,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-1 9,30 €

6 x 400 g 1406-1 12,30 €

6 x 800 g 1806-1 18,30 €

VIANDE D'AGNEAU ET RIZ NATURE

AGNEAU
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 

À partir de 1,60 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-15 1,75 €

400 g 1400-15 2,30 €

800 g 1800-15 3,75 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-15 9,60 €

6 x 400 g 1406-15 12,90 €

6 x 800 g 1806-15 21,60 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-14 1,75 €

400 g 1400-14 2,30 €

A BASE DE VIANDE DE CHÈVRE ET DE PANAIS

VIANDE DE LIÈVRE ET PATATE DOUCE

CHÈVRE

LIEVRE

Alimentation Soft Premium

Depuis toujours, la viande de chèvre est appréciée dans 
de nombreuses cultures comme plat savoureux et riche en 
éléments nutritifs. Dans nos régions, la viande de chèvre 
est rarement consommée mais se présente pourtant comme 
une alternative en cas d'intolérance alimentaire. La nouvelle 
alimentation CHÈVRE Soft Premium contient du panais, une 
tubercule très digeste et de l'huile de chanvre qui apporte des 
acides gras essentiels en quantité élevée. Pour une excellente 
digestion et une peau saine.

Alimentation Soft Premium

La viande de lièvre particulièrement tendre fait partie des 
viandes de gibier. En association avec la patate douce, la 
nouveauté Soft Premium convient parfaitement aux chiens 
intolérants à la nourriture. Cette variété à teneur élevée en 
acides gras essentiels provenant de l'huile de chanvre dans 
l'alimentation assure de façon optimale la santé de la peau et 
le système immunitaire.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 

À partir de 1,60 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-14 9,60 €

6 x 400 g 1406-14 12,90 €

ASTUCE
Les légumes et les céréales précuits comme, 
par exemple, LES FLOCONS DE POMME DE 
TERRE, LE MILLET ou LE RIZ COMPLET se 
préparent rapidement. LES GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES sont, eux aussi, un complément idéal à 
l’alimentation en boîtes ou à la viande fraîche.

Légumes & céréales

25656 CHIENS » ALLERGIE



PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 

À partir de 1,55 E LA BOÎTE

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 

À partir de 1,60 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-8 1,70 €

400 g 1400-8 2,20 €

800 g 1800-8 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-10 1,75 €

400 g 1400-10 2,30 €

800 g 1800-10 3,75 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-8 9,30 €

6 x 400 g 1406-8 12,30 €

6 x 800 g 1806-8 18,30 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-10 9,60 €

6 x 400 g 1406-10 12,90 €

6 x 800 g 1806-10 21,60 €

À LA VIANDE FRAÎCHE D'OIE ET AUX FLOCONS D'AVOINE

VIANDE DE RENNE ET POMMES DE TERRE CULTIVÉES EN ALLEMAGNE

OIE

RENNE

Alimentation Soft Premium

La viande d'oie tendre est très appréciée par les chiens et 
contient non seulement des protéines nutritives mais aussi une 
teneur élevée en acide linoléique essentiel. 

Associée à des flocons d'avoine faciles à digérer, cette 
alimentation Soft Premium est bien assimilée et vraiment 
appréciée, même par les chiens difficiles.

Alimentation Soft Premium

La viande de renne est une variété inhabituelle et convient 
surtout aux chiens intolérants à la nourriture et dans le cas 
d'une alimentation exclusive. La viande vigoureuse est 
particulièrement nourrissante et associée à des pommes de 
terre nationales, apporte une protection optimale en éléments 
nutritifs essentiels.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 

À partir de 1,60 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La viande de kangourou, l'alternative exclusive pour les chiens sensibles à la nourriture. Elle a 

une grande valeur nutritionnelle et un léger goût de gibier. 

Une seule variété de viande est utilisée dans cette alimentation Soft Premium qui est mélangée à 

du panais, tubercule facile digérer, pour une excellente digestibilité. Idéale en cas d'intolérances 

alimentaires et dans l'alimentation exclusive.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-12 1,75 €

400 g 1400-12 2,30 €

800 g 1800-12 3,75 €

KANGOUROU
VIANDE DE KANGOUROU ET PANAIS

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-12 9,60 €

6 x 400 g 1406-12 12,90 €

6 x 800 g 1806-12 21,60 €

25757CHIENS » ALLERGIEDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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POUR LA PEAU
et au poil!
Une peau nette et un pelage dense et brillant reflètent à 

merveille l'état de santé de nos amis à quatre pattes. 

Deux des conditions primordiales sont un apport optimal 

en éléments nutritifs et une santé intestinale stable. En cas 

de maladie, il faut donc garantir l'équilibre de l'appareil 

intestinal et du système immunitaire. Un pelage terne, sec, 

des inflammations, une perte de poils nous prouvent que la 

peau a besoin de soins. En plus des intolérances alimentaires 

(allergies), de nombreuses causes sont à évoquer : ennuis 

digestifs, carence ou excès en nutriments, parasites de la peau, 

troubles immunitaires dus à la maladie ou à la race, présence 

d'hormones, infections et encore bien d’autres affections 

nécessitant un traitement de l'animal. 

Des mesures diététiques comprennent un apport nutritif 

équilibré et une augmentation des éléments actifs très 

spécifiques. Surtout, les acides gras, la biotine, les vitamines 

A, E et B, mais aussi le zinc, le cuivre et différentes matières 

végétales protègent le métabolisme cutané. C'est de cette façon 

qu'une peau saine et un poil brillant sont obtenus.

i Pour des maladies de peau liées aux allergies, voir notre 

rubrique « Allergie» à partir de la page 48.

Notre directrice de formation Heike 

avec Auris
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«  DERMA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour la 
peau et le pelage

 
«  NACHTKERZENÖL  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

 
«  LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

 
«  BIOTIN-KOMPLEX  »

Complément alimentaire en cas de 
mue, de perte de poils et de griffes 

cassées

 
«  DERMA-LIQUID  »

Complément alimentaire liquide 
pour la peau et le pelage

01«  SENSITIVE PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour d’excellentes performances

peau
APERÇU DES PRODUITS

Pour la peau, les acides gras essentiels sont extrêmement précieux. Ils 

protègent la peau du dessèchement, sont indispensables pour une barrière 

cutanée protectrice et le système immunitaire. Les plus importants sont 

l'acide linoléique, l'acide gamma-linolénique, les acides gras oméga-3. 

L'alimentation Vet-Concept est particulièrement riche en acides gras essentiels.

02
«  OIE  »

Alimentation Soft Premium 
savoureuse et facile à digérer

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

PRODUITS DE SOIN

01

02

03

04

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

25759
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ESTOMAC & INTESTIN

FOIE

PEAU & PELAGE

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

»  1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

» 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

Dans de nombreux cas, un intestin stressé est  également 
responsable des maladies de peau et des allergies. Une cure pour 
activer l'intestin rééquilibre le système immunitaire, améliore 
l'apport en éléments nutritifs et renforce la structure de la peau 
de manière tout à fait naturelle. Une présentation de la cure 
d'activation intestinale est disponible à la page 45

SET POUR L'ACTIVATION 
INTESTINALE

Des intestins en forme
pour une peau saine!

SET POUR L‘ACTIVATION INTESTINALE    7070 38,75 E   33,90 E

Contenu Réf. Prix

LA MEILLEURE RECETTE POUR UNE PEAU SAINE

Alimentation Premium ultra-digeste pour des performances excellentes

SENSITIVE PACKest un aliment particulièrement savoureux et très facile à digérer. Le saumon, 

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

de bœuf et convient parfaitement aux problèmes digestif et cutané.

La teneur réduite en cuivre permet d'avoir un foie en bon état. L'artichaut et les herbes stimulent 

la digestion, le métabolisme et renforcent le système immunitaire.

Et pour les chiens qui n'aiment pas mâcher : 

les croquettes plates se laissent prendre aisément et facilitent la mastication.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2503 18,90 €

10 kg 2510 47,50 €

SENSITIVE PACK
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ER PAR LOT
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chetez par 3 et é
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n
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e
zPLUS DE  

11%
D'ECONOMIES !
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La viande d'oie tendre est très appréciée par les chiens et contient non seulement des protéines 

nutritives mais aussi une teneur élevée en acide linoléique essentiel. Associée à des flocons 

d'avoine faciles à digérer, elle est savoureuse.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-8 1,70 €

400 g 1400-8 2,20 €

800 g 1800-8 3,20 €

OIE

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-8 9,30 €

6 x 400 g 1406-8 12,30 €

6 x 800 g 1806-8 18,30 €

A LA VIANDE D'OIE FRAÎCHE ET AUX FLOCONS D'AVOINE

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX SONT 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 112.

25761CHIENS » PEAU

PE
AU



HAUTE TENEUR EN OMÉGA-3QUELQUES GOUTTES SUFFISENT

Complément nutritionnel anti-inflammatoire  
pour la santé de la peau.

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de chanvre 

pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de grande qualité. Elle est 

particulièrement riche en acides gras essentiels, en particulier en oméga 3 et 

oméga 6. Ils influencent le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent 

la peau intacte et le poil brillant. 

LACHS-HANF-ÖL convient en cas d'inflammation chronique, comme, par 

exemple, les troubles articulaires et urinaires.

 

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

Complément alimentaire pour protéger la santé de la peau et 
le système alimentaire. 

 

NACHTKERZENÖL, pressée à froid délicatement contient une part importante 

d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-linolénique. Idéale pour les 

peaux sèches et abîmées, les démangeaisons et les pellicules. 

L'acide linoléique est une protection naturelle indispensable de la peau, il la 

rend douce et résistante. Pour une peau saine, un poil brillant et un système 

immunitaire fort.

 

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

LACHS-HANF-ÖLNACHTKERZENÖL

25662 CHIENS » PEAU NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



TOUT CE DONT LA PEAU A BESOIN

Complément alimentaire pour la peau et le pelage

DERMA-KOMPLEX est une combinaison unique d'agents actifs issus des vitamines agissant 

sur la peau, comme la biotine, les oligo-éléments, les acides aminés essentiels et les herbes 

médicinales stimulant le métabolisme. 

Une cure globale pour la peau et le pelage convient en cas de pellicules, de perte de cheveux, 

d'inflammations et de démangeaisons. DERMA-KOMPLEX stimule la formation nouvelle d'une 

peau saine et du pelage. Le résultat : une peau intacte, résistante, un beau pelage et le bien-

être de votre animal.

 

Contenu Réf. Prix

200 g 7710 19,90 €

500 g 7711 39,90 €

DERMA-KOMPLEX

AVEC DU ZINC ET DE LA BIOTINE

DERMA-LIQUID
Complément alimentaires liquide pour la  
peau et le pelage

DERMA-LIQUID à la biotine et au zinc pour la croissance des 

poils et une protection renforcée de la peau. Pour répondre 

aux influences du quotidien, la biotine assure la fermeté et 

l'élasticité de la peau et du pelage. Ceci est particulièrement 

important pour les cheveux et les griffes cassées et en cas de 

mue. Le zinc permet la cicatrisation et stimule la régénération. 

Pour une peau saine et un pelage dense et brillant.

Contenu Réf. Prix

100 ml 7712 18,90 €

PELAGE ÉPAIS ET BRILLANT

Complément alimentaire en cas de mue,  
de perte de poils et de griffes cassantes

La biotine, également connue sous le nom de  vitamine H, 

est une vitamine pour la peau et les poils, un élément nutritif 

essentiel que le corps emmagasine en petites quantités. Les 

carences se manifestent souvent par la perte de poils. Un poil 

terne, une peau sèche et des griffes cassantes peuvent aussi 

être le signe d'une carence en biotine. Il est important pendant 

la gestation et l'allaitement pensez à couvrir les besoins élevés 

en biotine avec une cure fortement dosée ! Contenu : env. 200 

comprimés.

Contenu Réf. Prix

160 g 7756 19,90 €

BIOTIN-KOMPLEX
Maintenant sous 
forme de comprimés 
Facile à doser.

25763CHIENS » PEAUDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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ESTOMAC-INTESTIN
Maladies

Le système gastro-intestinal est chargé de la 

transformation de la nourriture et de l'assimilation des 

nutriments. Il est donc indispensable que celui-ci soit en 

bonne santé afin d'assurer le bien-être de l'ensemble de 

l'organisme.

La flore intestinale doit faire l'objet d'une attention toute 

particulière : une flore intestinale saine renforce le système 

immunitaire, protège des maladies et augmente les 

performances. Si votre compagnon à quatre pattes souffre 

de troubles digestifs, il est nécessaire de lui proposer une 

alimentation spéciale qui n'agressera pas son estomac. 

En plus des traitements médicaux prescrits par votre 

vétérinaire, certains nutriments et substances végétales 

faciles à digérer ont une action ciblée sur l'estomac, 

l'intestin grêle ainsi que le gros intestin. Pour que votre 

animal retrouve sa vitalité et sa joie de vivre.

25664 CHIENS » ESTOMAC & INTESTIN



DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

04

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

04
«  BIO-DARMPULVER  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé gastro-intestinale

 
«  INTESTINUM-LIQUID »

Complément alimentaire probiotique 
en cas de diarrhée et de changement 

de nourriture 

 
« NACHTKERZENÖL  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

02 «  CARE PACK  »

Alimentation Premium allégée pour 
chien adulte

 
«  BASIC PACK  »

Alimentation ultra-digeste Premium 
pour chiens actifs

 
«  SENSITIVE PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour d’excellentes performances

Estomac & intestin
APERÇU DES PRODUITS

Des problèmes d'estomac ou d'intestin récurrents peuvent être un signe 

d'allergie à certains aliments. Ainsi, en cas de suspicion de troubles 

gastro-intestinaux provoqués par une allergie alimentaire, nous vous 

recommandons de donner à votre animal une nourriture très digeste (voir 

rubrique « Allergies »), comme par exemple le Dog Sana, à la page 50.

03

01

«  DINDE  »

Alimentation Soft Premium pauvre 
en graisses et à la saveur douce

«  DOG LOW FAT  »

Alimentation de régime spéciale à 
teneur réduite en lipides pour chiens

25765
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MÉTABOLISME

CONTRÔLE DU POIDS

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FACILE ET SAVOUREUX

Alimentation Premium allégée pour chien adulte

CARE PACK est une nourriture complète de qualité, particulièrement légère et délicieuse, idéale 

pour soulager un système gastro-intestinal stressé. Cette nourriture allégée n'agresse pas 

l'estomac et contient des protéines de volaille et d'agneau, très digestes et bien assimilables. Des 

herbes sélectionnés favorisent la digestion et stimulent l'activité métabolique afin d'améliorer le 

bien-être et la vitalité. Le riz et le maïs assurent une digestibilité optimale tandis les fibres MOS 

participent à une bonne santé intestinale. 

CARE PACK convient également parfaitement pour une activation intestinale en cas de changement 

de nourriture (voir pages 45 et 67).

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2203 15,90 €

10 kg 2210 40,50 €

CARE PACK

»  1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

» 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

Dans de nombreux cas, un intestin stressé est  également 
responsable des maladies de peau et des allergies. Une cure pour 
activer l'intestin rééquilibre le système immunitaire, améliore 
l'apport en éléments nutritifs et renforce la structure de la peau 
de manière tout à fait naturelle. Une présentation de la cure 
d'activation intestinale est disponible à la page 45

SET POUR L'ACTIVATION 
INTESTINALE

Des intestins en forme
pour une peau saine!

M
O
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S 

CH
ER PAR LOT

A

chetez par 3 et é

co
n
o

m
is

e
zPLUS DE  

12%
D'ECONOMIES !

SET POUR L‘ACTIVATION INTESTINALE    7070 38,75 E   33,90 E

Contenu Réf. Prix

25666 CHIENS» » ESTOMAC & INTESTIN



CHANGEMENT DE NOURRITURE 
ET ACTIVATION INTESTINALE

Bon à savoir !

Le changement de nourriture peut d'effectuer de différentes manières. Un 

changement brusque est conseillé uniquement si votre chien possède un 

système gastro-intestinal solide, mais n'est pas adapté en cas de différence de 

composition importante, par exemple lors du passage d'une nourriture pour 

chiots à une nourriture pour adultes.

Nous recommandons un changement progressif : mélanger le premier jour 1/4 de 

nourriture nouvelle avec 3/4 de nourriture habituelle, puis augmenter la proportion 

de nourriture nouvelle tous les 2 jours. La quantité de nourriture habituelle sera 

réduite d’autant. Vous vous assurez ainsi que l'organisme de votre animal s'adapte 

sans problème à sa nouvelle nourriture. 

 

LA SANTÉ COMMENCE DANS L'INTESTIN - ACTIVATION INTESTINALE

L'intestin est l'un des organes les plus importants pour le métabolisme et le système 

immunitaire. Un système gastro-intestinal stressé peut en effet entraîner des 

troubles digestifs, des réactions cutanées ou encore des allergies.  Un déséquilibre 

des principales bactéries intestinales peut également conduire rapidement à des 

troubles fonctionnels de la muqueuse de l'intestin. Ces troubles entraînent à 

leur tour une assimilation insuffisante des nutriments, affaiblissent le système 

immunitaire et peuvent déclencher d'autres maladies.

Dans l'idéal, un changement d'alimentation commence donc par une activation 

intestinale. Notre cure est également recommandée en cas de problèmes de peau, 

de troubles gastro-intestinaux et tout particulièrement pour les chiens à l'estomac 

fragile. L'activation intestinale s'effectue en deux temps. Des substances aident 

dans un premier temps les muqueuses sensibles de l’intestin à se régénérer afin 

d’éliminer les déchets et de détoxifier l’organisme. L'intestin est ensuite activé 

grâce à l'apport de bactéries utiles. En conséquence, les nutriments sont mieux 

assimilés et le système immunitaire est harmonisé

NOTRE CONSEIL : si vous ne pouvez pas utiliser le riz à cause d’une intolérance 

déclarée, vous pouvez également utiliser des pommes de terre venant d'être cuites 

ou du millet.

25767DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES POUR LES CHIENS EXIGEANTS ET SENSIBLES

Alimentation ultra-digeste Premium pour chiens actifs

Un métabolisme performant chez les chiens actifs est synonyme d'une 

alimentation équilibrée. BASIC PACK propose avec sa viande de volaille et 

d'agneau une base idéale en protéines digestes et en lipides sains. L'alimentation 

complète au riz sans gluten et au maïs convient également aux chiens sensibles. 

Notre mélange spécial d'herbes médicinales facilite la digestion, stabilise la 

flore intestinale, élimine les substances nocives et renforce tout le métabolisme

BASIC PACK est aussi recommandé comme alimentation additionnelle pour les 

jeunes chiens après leur 12e mois.

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2103 15,40 €

10 kg 2110 37,90 €

Alimentation Premium ultra-digeste pour des performances 
excellentes

SENSITIVE PACK est un aliment particulièrement savoureux et très facile à digérer. Son 

ingrédient principal est le saumon, qui contient par exemple 10 fois plus d'acides 

aminés essentiels que la viande de bœuf. Associé à de la viande de lapin facile à 

digérer, de l'orge et des pommes de terre, il constitue une alimentation parfaitement 

adaptée en cas de troubles digestifs et de problèmes de peau. La teneur réduite en 

cuivre permet d'avoir un foie en bon état. L'artichaut et les herbes médicinales 

stimulent la digestion, le métabolisme et renforcent le système immunitaire.

Et pour les chiens qui n'aiment pas mâcher : les croquettes plates se laissent 

prendre aisément et facilitent la mastication.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2503 18,90 €

10 kg 2510 47,50 €

BASIC PACK SENSITIVE PACK

ESTOMAC & INTESTIN

FOIE

PEAU & PELAGE

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

25668 CHIENS» » ESTOMAC & INTESTIN NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,75 E LA BOÎTE

ALLÉGÉ ET FACILE À DIGÉRER

Alimentation de régime spéciale pour chiens 

DOG LOW FAT a été volontairement développée avec une teneur en lipides réduite 

et est destinée aux chiens malades devant suivre un régime particulier, sans 

toutefois faire de compromis sur l'aspect gustatif de la nourriture. Seuls des 

ingrédients sélectionnés ont été utilisés : viandes de lapin et d'agneau fraîches, 

millet sans gluten et potirons issus de l'agriculture locale. Une teneur élevée 

en fibres est idéale pour assurer une bonne santé intestinale, en particulier en 

cas de troubles du gros intestin et de selles changeantes.

DOG LOW FAT

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-21 1,90 E

400 g 1400-21 2,63 E

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-21 10,50 E

6 x 400 g 1406-21 14,90 E

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

En cas de troubles intestinaux liés aux fibres 

brutes, nous recommandons également la prise 

d'une nourriture sèche de type DOG LOW FAT 

(page 42) ou DOG LOW CARB (page 104).

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

Viande de dinde fraîche, riz complet, carottes et poireau. La viande de dinde 

très pauvre en lipides a un goût fin. Constitue un repas léger et de qualité grâce 

à sa teneur en légumes.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-4 1,70 €

400 g 1400-4 2,20 €

800 g 1800-4 3,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-4 9,30 €

6 x 400 g 1406-4 12,30 €

6 x 800 g 1806-4 18,30 €

PAUVRE EN LIPIDES, AU GOÛT DOUX

DINDEvo
tre vétérinaire

Re
commandé par

25769CHIENS» » ESTOMAC & INTESTINDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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Estomac +  
        intestin grêle Gros intestin

» RIZ COMPLET

» MILLET

» FLOCONS DE POMME DE TERRE

»  DOG LOW FAT  
ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

»  DOG LOW CARB  
ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

» SON DE BLÉ

» SÉLECTION DE LÉGUMES

» GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES

Notre recommandation : 
En cas de troubles de l´estomac et de la section avant de l´intestin, privilégier 
les légumes et céréales pauvres en fibres et donc faciles à digérer (millet, riz, 
flocons de pomme de terre).

Notre recommandation : 
Une alimentation plus riche en fibres est généralement nécessaire en cas de troubles du gros intestins. Les fibres permettent 
également de retrouver une flore intestinale équilibrée et participe de manière significative à sa bonne santé. Les aliments 
spécialisés conseillés par votre vétérinaire sont également disponibles directement chez Vet-Concept.   

Les différents types d´alimentation Soft Premium de Vet-Concept possèdent une teneur en viande pouvant atteindre 76 %.  
En cas de troubles gastro-intestinaux, nous recommandons de remplacer jusqu´à 30 % de l´alimentation Soft Premium par des légumes ou céréales (à partir de la page 116).

Quels légu
mes et 

céréales
 peuvent 

accompagner l
a 

viande 
?
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SUIVRE L'INSTINCT NATUREL

BIO-DARMPULVER
Complément alimentaire pour protéger la santé gastro-intestinale

Les prédateurs les prennent de manière instinctive : la nourriture prédigérée de leurs proies, les 

fibres essentielles. Leur fonction : d'assurer une digestion régulière, de retenir les substances 

nocives et de nourrir les "bonnes" bactéries intestinales. Résultat : le système immunitaire est 

renforcé. LA POUDRE BIO POUR LA FLORE INTESTINALE provenant de la panse de chevreuil et de cerf 

convient parfaitement à l'activation intestinale et à l'absorption progressive des aliments et des 

éléments nutritifs. Par ailleurs,

la POUDRE BIO POUR LA FLORE INTESTINALE est aussi recommandée pour les chiens qui avalent 

fréquemment des déchets et des saletés.

Contenu Réf. Prix

125 g 7053 8,90 €

250 g 7052 14,90 €

QUELQUES GOUTTES SUFFISENT

Complément alimentaire pour protéger la  
santé de la peau et le système immunitaire

L'HUILE D'ONAGRE, pressée à froid délicatement contient une 

part importante d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-

linolénique. Idéale en cas de régime pauvre en lipides ou de 

peau sèche et irritée. L'acide linoléique est une protection 

naturelle indispensable de la peau, il la rend douce et 

résistante. Pour une peau saine, un poil brillant et un système 

immunitaire fort.

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

NACHTKERZENÖL

AIDE URGENTE

INTESTINUM-LIQUID
Complément alimentaire probiotique en cas  
de diarrhée et de changement de nourriture

La santé intestinale peut être perturbée en cas de diarrhée, de 

changement de nourriture ou de prise de médicaments. 

INTESTINUM-LIQUID stabilise la flore intestinale à l'aide 

des bactéries lactiques naturelles d'origine exclusivement 

animale : La muqueuse intestinale est de nouveau colonisée 

et peut se défendre contre les germes nocifs. Un plus pour le 

système immunitaire. Un traitement antibiotique est aussi à 

recommander INTESTINUM-LIQUID s'absorbe facilement et est 

bien supporté par le chiot.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7059 14,95 €

25771CHIENS» » ESTOMAC & INTESTINDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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PANCRÉAS
Troubles du

Le pancréas produit des enzymes indispensables à la bonne 

digestion des nutriments. Dès que celui-ci ne fonctionne plus 

correctement, par exemple à cause d'une maladie chronique, 

les chiens continuent à manger de bon appétit mais perdent 

toutefois du poids et ont l'air amaigris. Le terme scientifique 

pour cette maladie est « insuffisance pancréatique ».

La dégradation des lipides alimentaires étant très souvent 

altérée, nous recommandons une alimentation à teneur 

modérée en lipides et très facile à digérer. Cette recommandation 

est également valable en cas d'inflammation aiguë du pancréas, 

dont les symptômes sont la perte d'appétit et une détérioration 

nette de l'état général.

25672 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHIENS » PANCRÉAS



03
«  REVITAL PLUS AU GINSENG  »

Complément alimentaire pour 
améliorer la régénération et les 

performances

 
«  SET POUR L’ACTIVATION 

INTESTINALE  »

 
»  BIO-DARMPULVER  «

Complément alimentaire pour 
protéger la santé gastro-intestinale  

 
«  NACHTKERZENÖL  »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

 
«  INTESTINUM-LIQUID  »

Complément alimentaire probiotique 
en cas de diarrhée et de changement 

de nourriture

02 «  VITALITY PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour métabolisme modéré

 
«  CARE PACK  »

Alimentation Premium allégée pour 
chien adulte

 
«  BASIC PACK  »

Alimentation ultra-digeste Premium 
pour chiens actifs

01« DOG LOW FAT  »

Alimentation de régime spéciale à 
teneur réduite en lipides

 
«  DOG SANA  »

Alimentation diététique spéciale  
pour diminuer les intolérances 

alimentaires

04

pancréas
APERÇU DES PRODUITS

En cas de digestion insuffisante des nutriments, il est souvent nécessaire 

d'augmenter la quantité de nourriture fournie pour maintenir une bonne 

condition physique. La méthode la plus efficace est alors de proposer 

plusieurs petits repas à votre animal, répartis tout au long de la journée. 

Des compléments alimentaires peuvent aider à favoriser l'assimilation de la 

nourriture afin et assurer un fonctionnement optimal de la flore intestinale.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

PRODUITS DE 
SOIN

04

«  PRODUITS DE SOINS  »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.
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»   Très bonne digestibilité

»  Une seule source de protéines d’origine animale par régime

»  Très bien accepté et toléré

EXCELLENTE DIGESTIBILITÉ

DOG SANA CHEVAL  
& AUTRUCHE
Alimentation diététique spéciale pour diminuer 
les intolérances alimentaires

En raison de leur digestibilité élevée, DOG SANA CHEVAL et DOG 

SANA AUTRUCHE conviennent également aux chiens souffrant 

de troubles pancréatiques. En particulier si vous soupçonnez 

un trouble digestif lié à l'alimentation ou observez des 

inflammations du pancréas. 

Les ingrédients soigneusement sélectionnés (aliments secs : 

viande de cheval ou d’autruche, pommes de terre, panais ; 

aliments humides : viande de cheval et panais, ou viande 

d’autruche et patate douce), la quantité modérée en lipides 

ainsi que la teneur élevée en acides gras essentiels font de 

DOG SANA CHEVAL et DOG SANA AUTRUCHE des compléments à 

la digestibilité optimale. En cas de maladie inflammatoire du 

pancréas, l'alimentation de votre animal doit faire l'objet d'un 

suivi vétérinaire permanent. 

Le cas échéant, nous recommandons de passer à une nourriture 

très pauvres en lipides, comme par exemple DOG LOW FAT.

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

DURÉE DU TRAITEMENT :

D'abord de 3 à 8 semaines Quand les 

signes d'intolérance diminuent, il faut 

continuer à nourrir le chien de la même 

façon. 

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être prescrite 

sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire de l'animal, nous 

avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

NOUVEAU

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-23 1,90 E

400 g 1400-23 2,63 E

800 g 1800-23 3,95 E

6 x 200 g 1206-23 10,50 E

6 x 400 g 1406-23 14,90 E

6 x 800 g 1806-23 22,80 E

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-24 1,90 E

400 g 1400-24 2,63 E

6 x 200 g 1206-24 10,50 E

6 x 400 g 1406-24 14,90 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9403 22,50 E

10 kg 9410 52,50 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9803 22,50 E

10 kg 9810 52,50 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE

ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

Viande de cheval, panais Viande d’autruche, patate 
douce

viande d’autruche, pomme de 
terre, panais

DOG SANA CHEVAL DOG SANA AUTRUCHE

viande de cheval, pommes de 
terre, panais

Insuffisance pancréatique

Notre conseil :

L'alimentation doit être adaptée individuellement et le plus 

souvent de manière progressive, en fonction du stade de la 

maladie. Alors que les chiens souffrant d'une insuffisance 

pancréatique légère supportent généralement bien une nourriture 

ultra-digeste et des compléments alimentaires spécialisés, il est 

indispensable de réduire drastiquement les lipides et de faire 

prendre régulièrement une préparation d'enzymes de substitution 

à un animal souffrant d'une insuffisance grave. 

La diminution des capacités de digestion et le rejet d'aliments 

partiellement digérés entraînent souvent une carence en 

nutriments, vitamines, oligo-éléments et acides gras essentiels, 

qui doivent être administrés sous forme de compléments si 

nécessaire.

En cas de troubles graves de 

la digestion des lipides et 

d'hyperlipidémie

Voir page 69 

DOG LOW FAT

NOUVEAU

25775CHIENS » PANCRÉASDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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FACILE ET SAVOUREUX

POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES

Alimentation Premium allégée  
pour chien adulte

CARE PACK se distingue par ses protéines de volaille et d'agneau 

faciles à digérer et à assimiler. Contient du riz fin, du maïs et 

une teneur en fibres légèrement élevée. Dans une nourriture 

pauvre en graisse, une teneur élevé en acide linoléique est 

particulièrement importante pour le système immunitaire, une 

peau saine et un pelage épais.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2203 15,90 €

10 kg 2210 40,50 €

Alimentation ultra-digeste Premium  
pour chiens actifs

BASIC PACK propose avec sa viande de volaille et d'agneau 

une base idéale en protéines digestes et en lipides sains. 

L'alimentation complète au riz sans gluten et au maïs convient 

également aux chiens sensibles. Notre mélange spécial d'herbes 

médicinales facilite la digestion, stabilise la flore intestinale, 

élimine les substances nocives et renforce tout le métabolisme

 

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2103 15,40 €

10 kg 2110 37,90 €

CARE PACK

BASIC PACK
ALIMENTATION MÉDITERRANÉENNE : TRÈS SAVOUREUSE ET PAUVRE EN LIPIDES

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien à métabolisme modéré

VITALITY PACK est une alimentation complète pauvre en graisses pour chien à besoin en lipides 

équilibré modéré. Le mélange spécial d'herbes aromatiques et une composition étudiée des 

aliments renforcent le système cardio-vasculaire et tonifie le métabolisme.

La viande d'agneau, le saumon et la volaille offrent des protéines complètes et contiennent 

une teneur élevée en acides gras. Composé de riz sans gluten et de maïs pour une excellente 

digestibilité. Les croquettes plates se laissent prendre aisément et facilitent la mastication. 

Également recommandé pour les chiens castrés et les animaux âgés.

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 4403 19,90 €

10 kg 4410 49,90 €

VITALITY PACK

CONTRÔLE DU POIDS

SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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LE CONCENTRÉ IDÉAL POUR UNE CROISSANCE PARFAITE

Complément alimentaire pour améliorer la régénération et les performances

REVITAL PLUS procure à nos amis à quatre pattes tous les éléments nécessaires pour retrouver leur 

condition physique. ICe produit contient en effet des acides aminés, des acides gras essentiels, 

des extraits de moules et d'algues de mer pour les muscles et les articulations. Le ginseng 

sauvage, connu sous le nom de "racine de la vie", des herbes médicinales de grande qualité, 

des vitamines, des oligo-éléments protègent efficacement la régénération. En particulier quand 

il s'agit de retrouver la forme après la maladie, REVITAL PLUS est un bon choix.

 

Contenu Réf. Prix

150 g 7707 17,50 €

500 g 7708 42,50 €

REVITAL PLUS 

ASTUCE Les légumes et céréales faciles à digérer 
s'intègrent parfaitement dans une 
alimentation humide et pauvre en lipides, 
dans le cadre d'un régime visant à 
soulager une maladie pancréatique.  
A partir de la page 116.

Légumes & céréales

»  1 x BIO-DARMPULVER (125 g)

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

» 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

Dans de nombreux cas, un intestin stressé est  également 
responsable des maladies de peau et des allergies. Une cure pour 
activer l'intestin rééquilibre le système immunitaire, améliore 
l'apport en éléments nutritifs et renforce la structure de la peau 
de manière tout à fait naturelle. Une présentation de la cure 
d'activation intestinale est disponible à la page 45

SET POUR L'ACTIVATION 
INTESTINALE

Des intestins en forme
pour une peau saine!

M
O

IN
S 

CH
ER PAR LOT

A

chetez par 3 et é

co
n
o

m
is

e
zPLUS DE  

12%
D'ECONOMIES !

SET POUR L‘ACTIVATION INTESTINALE    7070 38,75 E   33,90 E

Contenu Réf. Prix

AU GINSENG
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LORSQUE LE FOIE DE VOTRE ANIMAL

a besoin d'aide...
La nourriture joue deux rôles principaux pour le foie malade : 

elle doit dans un premier temps soulager cet organe vital puis 

l'aider à se reposer.

Vous devez être alerté au plus tard lorsque vous constatez 

un jaunissement des muqueuses de votre chien. Mais les 

vomissements, diarrhées, refus de s'alimenter et perte de 

poids peuvent aussi indiquer une maladie du foie. Un régime 

correspondant, avec une teneur adaptée en lipides et en 

protéines, permet de soulager le foie. Dans le même temps, les 

acides gras essentiels et les substances végétales sélectionnées 

sont d'une grande aide en phase de repos.

Steffi et Julia du service 

Conseil avec Barny
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

03
«  HEPA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour 
stimuler les fonctions hépatiques

 
«  HEPA-LIQUID  »

Complément alimentaire liquide 
pour stimuler les fonctions 

hépatiques

 
«  REVITAL PLUS AU GINSENG  »

Complément alimentaire pour 
améliorer la régénération et les 

performances

02 «  CARE PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à teneur réduite en lipides

 
«  SENSITIVE PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à teneur réduite en cuivre

01« DOG L-PROTECT  »

Alimentation de régime spéciale 
pour chiens souffrant d’une 

maladie du foie

 
«  DOG LOW PROTEIN  »

Alimentation de régime spéciale 
à teneur réduite en protéines 

 
«  DOG LOW FAT  »

Alimentation de régime spéciale 
à teneur réduite en lipides

Foie
APERÇU DES PRODUITS

Chez le chien, 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 de 

chardon-Marie, permettent une guérison naturelle et protègent les 

cellules fragiles du foie.

04

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

PRODUITS DE SOIN

01

02

03

04

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

25779
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MÉTABOLISME

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FOIE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

»   Excellente acceptabilité

»  Contient des graines de chardon-Marie pour une 
protection optimale du foie 

»  Teneur en cuivre réduite

Nous recommandons le DOG LOW PROTEIN en tant qu'alimentation humide (voir page 82)

LORSQUE LE FOIE SE FATIGUE

DOG L-PROTECT

Alimentation de régime spéciale pour stimuler 
les fonctions hépatiques en cas d'insuffisance 
hépatique chronique

DOG L-PROTECT possède non seulement concentration très 

élevée en nutriments, mais est également très bien toléré. 

Des ingrédients sélectionnés, des protéines faciles à digérer 

ainsi qu'une concentration élevée en énergie soulagent 

le métabolisme du foie et stimulent le maintien de la 

condition physique. Cette formule riche en taurine contient 

volontairement une faible quantité de cuivre afin d'empêcher 

la progression de la maladie du foie. 

Les graines de chardon-Marie ainsi que des antioxydants 

naturels protègent les cellules sensibles du foie et accélèrent le 

processus de guérison. DOG L-PROTECT contient également des 

fibres spéciales et des MOS, qui permettent à la fois de forcer 

l'élimination des substances néfastes pour le métabolisme et 

d'assurer une bonne santé intestinale. Teneur élevée en acides 

gras issus du poisson de mer et des graines de lin.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Jusqu'à 6 mois. Nous vous 

recommandons de demander l'avis de 

votre vétérinaire avant de commencer 

le traitement ou de le prolonger. 

Pensez toujours à mettre de l'eau 

fraîche à disposition de votre animal.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9603 19,90 €

10 kg 9610 49,90 €

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Maladies 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 bouchée, si votre animal 

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

de graisses empêchent le bon fonctionnement du métabolisme 

des nutriments. Les mesures diététiques à prendre sont tout 

aussi variées. De nombreux troubles hépatiques entraînent une 

mauvaise dégradation des protéines alimentaires : il est donc 

nécessaire d'opter pour une alimentation à teneur modérée en 

protéines très digestes. 

Si le métabolisme des lipides est faible ou si votre animal 

souffre d'une maladie de la vésicule biliaire, une alimentation 

pauvre en graisses est recommandée, Dans tous les cas : une 

nourriture de régime au goût agréable fractionnée en plusieurs 

petits repas par jour est mieux tolérée et soulage les organes. 

En fonction du stade de la maladie, ce traitement devra être 

suivi pendant une période déterminée ou à vie. 

Notre astuce

En cas de troubles d'écoulement de  

la bile ou du métabolisme des lipides.

Voir page 69 pour les informations produit

DOG LOW FAT

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

25781CHIENS » FOIE
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FACILE ET SAVOUREUX

CONTIENT DE L'ARTICHAUT, TENEUR RÉDUITE EN CUIVRE

Alimentation Premium ultra-digeste  
pour chien adulte

CARE PACK soulage le foie et les reins grâce à des protéines 

de volaille et d’agneau faciles à digérer et à assimiler. Un 

certain nombre d'herbes aromatiques tonifie la digestion et 

le métabolisme Les fibres rassasiantes répartissent l'énergie 

dans des proportions égales de nourriture. Dans une nourriture 

pauvre en graisse, une teneur élevée en acide linoléique est 

particulièrement importante : pour le système immunitaire, 

une peau saine et un pelage épais.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2203 15,90 e

10 kg 2210 40,50 e

Alimentation Premium ultra-digeste  
pour d’excellentes performances

SENSITIVE PACK est un aliment particulièrement savoureux et 

très facile à digérer. Son ingrédient principal est le saumon, qui 

contient par exemple 10 fois plus d'acides aminés essentiels que 

la viande de bœuf. Associé à de la viande de lapin facile à digérer, 

de l'orge et des pommes de terre, il constitue une alimentation 

parfaitement adaptée en cas de troubles digestifs et de problèmes 

de peau. La teneur réduite en cuivre permet d'avoir un foie en bon 

état. L'artichaut et les herbes médicinales stimulent la digestion, 

le métabolisme et renforcent le système immunitaire.

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2503 18,90 €

10 kg 2510 47,50 €

CARE PACK

SENSITIVE PACK

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être 

prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire 

de l'animal, nous avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

Alimentation de régime spéciale en cas de troubles rénaux et hépatiques

DOG LOW PROTEIN est un délicieux produit de régime à teneur faible en protéines ultra-digestes 

et contenant des quantités minimales de phosphore et de sodium. 

Grâce à sa teneur réduite en protéines et son excellente digestibilité, DOG LOW  

PROTEIN est également parfaitement adapté en cas de métabolisme protéinique limité suite à des 

troubles hépatiques.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,75 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-22 1,90 €

400 g 1400-22 2,63 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-22 10,50 €

6 x 400 g 1406-22 14,90 €

NOTRE ALIMENTATION HUMIDE DE RÉGIME SPÉCIALE

DOG LOW PROTEIN

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

LE CONCENTRÉ IDÉAL POUR UNE CROISSANCE PARFAITE

Complément alimentaire pour améliorer  
la régénération et les performances

REVITAL PLUS procure à nos amis à quatre pattes tous les 

éléments nécessaires pour retrouver leur condition physique. 

ICe produit contient en effet des acides aminés, des acides gras 

essentiels, des extraits de moules et d'algues de mer pour les 

muscles et les articulations. Le ginseng sauvage, les herbes de 

grande qualité, les vitamines et les oligo-éléments favorisent 

de manière fiable la régénération. En particulier quand il s'agit 

de retrouver la forme après la maladie, REVITAL PLUS est un bon 

choix.

Contenu Réf. Prix

150 g 7707 17,50 €

500 g 7708 42,50 €

REVITAL PLUS AU GINSENG

CONTIENT DU CHARDON-MARIE, DE L'ARTICHAUT ET DE LA RÉGLISSE

Complément alimentaire pour stimuler les fonctions hépatiques

Un foie malade, trop sollicité ou affaiblit par la prise de médicaments doit recevoir des soins 

adaptés. 

HEPA-KOMPLEX est une cure complète à base d'artichaut, d'herbes, de vitamines et d'oligo-

éléments conçue pour aider le foie à se détoxifier et à se reposer. Le résultat : votre chien se sent 

visiblement mieux et retrouve une santé de fer à long terme.

 

 

 

 

Contenu Réf. Prix

150 g 7740 14,90 €

500 g 7741 37,50 €

HEPA-KOMPLEX

ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

HEPA-LIQUID
Complément alimentaire liquide pour  
stimuler les fonctions hépatiques

Les médicaments, toxines et maladies peuvent agresser le 

foie. HEPA-LIQUID contient des extraits naturels d'herbes 

afin d'accélérer l'élimination des substances toxiques, qui 

s'accumulent par exemple dans l'organisme suite à un 

traitement médicamenteux de longue durée. Le foie est ainsi 

stimulé en douceur et peut recommencer à remplir ses fonctions 

de manière optimale. Les ingrédients entièrement naturels du 

HEPA-LIQUID en font un produit bien accepté par les animaux à 

l'estomac sensible.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7754 14,90 €

25783CHIENS » FOIE
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TROUBLES 
CARDIAQUES

En cas de

Une alimentation équilibrée aide à stimuler les 

muscles du cœur ainsi que les vaisseaux.

Les troubles cardio-vasculaires peuvent être 

héréditaires, fréquents chez une race particulière 

ou apparaître suite à d'autres maladies. Les chiens 

âgés et 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.

Maike et Ellen du service 

comptabilité, accompagnées 

de Sami

25684 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHIENS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE



03
«  CARDIO-KOMPLEX  »

Complément alimentaire à base 
d’aubépine, de ginkgo et de 

L-carnitine

 
«  CARDIO-LIQUID  »

Complément alimentaire à base 
d'aubépine et de L-carnitine

 
«  KNOBLAUCH-KOMPLEX  »

Complément alimentaire aux herbes 
et au ginkgo pour renforcer les 

défenses immunitaires

02 «  VITALITY PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chien à métabolisme modéré

 
«  CARE PLAIN  »

Alimentation Premium pour chien 
senior

 
«  LAMB PACK  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chiens à l’estomac sensible

01

04

«  DOG SANA  »

Alimentation de régime sèche 
spéciale, extrêmement digeste et à 

teneur modérée en sodium

 
«  DOG LOW PROTEIN  »

Alimentation de régime humide 
spéciale, très digeste et à teneur 

réduite en sodium

Système cardio-vasculaire
APERÇU DES PRODUITS

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

PRODUITS DE SOIN

04

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

«  PRODUITS DE SOINS  »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

Les chiens souffrant de graves troubles cardiaques perdent souvent l’appétit. 

Il est donc d’autant plus important de leur proposer une nourriture 

particulièrement savoureuse. Une prise régulière de nourriture, de préférence 

en petites portions, soulage le système cardio-vasculaire, améliore la 

condition physique et augmente l'efficacité du traitement médical suivi.

25785
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CONTRÔLE DU POIDS

SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

ALIMENTATION MÉDITERRANÉENNE : TRÈS SAVOUREUSE ET SI ÉQUILIBRÉE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien à métabolisme modéré

VITALITY PACK est une alimentation complète pauvre en graisses pour chien à besoin énergétique 

équilibré modéré. Le mélange spécial d'herbes aromatiques et une composition étudiée des 

aliments renforcent le système cardio-vasculaire et tonifie le métabolisme. La viande d'agneau, 

le saumon et la volaille offrent des protéines complètes et contiennent une teneur élevée en 

acides gras. Le riz sans gluten et le maïs assurent une meilleure digestibilité et la moule aux orles 

verts préserve les articulations. Les croquettes plates se laissent prendre aisément et facilitent la 

mastication. VITALITY PACK est aussi recommandé pour les chiens castrés.

 

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 4403 19,90 €

10 kg 4410 49,90 €

VITALITY PACK

ASTUCE

«  LACHS-HANF-ÖL  »

Riche en acides gras oméga-3  
Voir page 37

»  Tolérance élevée chez les chiens 
difficiles et âgés 

»  Moins de lipides et des protéines 
saines augmentent la vitalité  

»  Des herbes méditerranéennes 
spéciales tonifient la digestion 
et le métabolisme

25686 CHIENS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE



CHIENS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

VIANDE D'AGNEAU ET RIZ NATURE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien sensible à la nourriture

 

LAMB PACK se compose de viande d'agneau néo-zélandais et de riz cuit délicatement (idéal pour 

les animaux souffrant d'allergies alimentaires). LAMB PACK possède une teneur élevée en acide 

linoléique, pour une peau saine et un pelage brillant. Cette alimentation ultra-digeste convient 

aussi pour les chiens connaissant des troubles stomacaux et intestinaux et intervient aussi dans 

la protection du système cardio-vasculaire en raison de sa faible teneur en sodium. 

 

 

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2403 18,90 €

10 kg 2410 47,50 €

LAMB PACK

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-21 1,90 €

400 g 1400-21 2,63 €

À TENEUR EN VIANDE ÉLEVÉE

DOG LOW FAT
Alimentation de régime spéciale  
pour chien pour la perte de poids

Des études cliniques et scientifiques ont démontré : qu'une 
teneur élevée en protéines n'est pas seulement indispensable 
pour l'acceptabilité alimentaire mais elle impose aussi au corps 
de fabriquer des graisses et augmente la sensation de satiété 
au cours du régime. En cas de prise de l'alimentation de régime 
LOW FAT, la L-carnitine stimule la production énergétique des 
acides gras et améliore la composition corporelle en faveur 
de la masse musculaire. Les fibres diététiques procurent un 
effet de satiété important et améliorent la santé intestinale et 
l'odeur corporelle. PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 

À partir de 1,75 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-21 10,50 €

6 x 400 g 1406-21 14,90 €

CONVIENT EN CAS DE DIMINUTION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES

Alimentation Premium pour chien senior

Les chiens âgés ont besoin d'une nourriture savoureuse à faible 
teneur énergétique composée d'acides gras essentiels pour un 
système immunitaire fort et de protéines riches pour un maintien 
de la condition. Le poisson de mer et la viande de volaille 
remplissent ces conditions parfaitement. Le blé complet et le maïs 
apportent de l'énergie et les fibres sont nécessaires à une digestion 
équilibrée. La teneur modérée en phosphore et en sodium 
soulage les reins et le système cardio-vasculaire. Les articulations 
vieillissantes profitent également de cette alimentation grâce aux 
agents naturels de la moule aux orles verts.

Contenu Réf. Prix

  5 kg 2905 18,90 €

15 kg 2915 42,50 €

CARE PLAIN

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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Complément alimentaire aux herbes  
médicinales et au ginkgo pour renforcer  
les défenses immunitaires

L'ail, l'ail des ours et les herbes médicinales sélectionnées ne 

facilitent pas seulement la stimulation du métabolisme et de 

la digestion. Ils renforcent la capacité de résistance de tout 

l'organisme et stimulent la circulation sanguine. KNOBLAUCH-

KOMPLEX protège le système immunitaire de l'organisme 

et convient à tous les chiens. Pour une vitalité accrue, une 

peau saine, le tout, sans odeur "aillée" Nous conseillons de 

l'administrer à votre chien en été ou tout au long de l'année.

Contenu Réf. Prix

  500 g 7700 17,50 €

1000 g 7701 29,90 €

POUR LE CŒUR ET LA MASSE MUSCULAIRE

CARDIO-LIQUID
Complément alimentaire liquide à base 
d'aubépine et de L-carnitine

Aubépine, levures spéciales riches en vitamines et L-carnitine : ces 

substances actives stimulent le système cardio-vasculaire et les 

muscles. L'administration de CARDIO-LIQUID entraîne par ailleurs 

une augmentation de l'activité et de la motivation. Le résultat :  

une amélioration durable de la qualité et de la durée de vie.

Contenu Réf. Prix

100 ml 7732 22,90 €

250 ml 7733 42,90 €

POUR UN SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE TRÈS CHARGÉ

Complément alimentaire à base d'aubépine, de ginkgo et de L-carnitine

Protéger le cœur, les muscles, les vaisseaux est primordial pour plusieurs raisons :  à la vieillesse, 
en cas de maladie ou d'obésité, mais aussi pour répondre à des besoins particuliers. L'aubépine, 
le ginkgo et la L-carnitine de CARDIO-KOMPLEX stimulent les performances et la liberté de 
mouvement du chien. 

En complément d'un programme d'activités physiques, l'idéal est un parcours d'endurance d'au 
moins une heure, CARDIO-KOMPLEX renforce la condition physique, brûle les graisses et renforce 
la construction osseuse.

Contenu Réf. Prix

150 g 7730 16,90 €

500 g 7731 42,90 €

CARDIO-KOMPLEX

L'ASSOCIATION DE PRODUITS EST POSSIBLE

KNOBLAUCH-KOMPLEX

25688 CHIENS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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Alimentation diététique spéciale pour 

diminuer les intolérances alimentaires

Extrêmement digeste et à teneur 

modérée en sodium, peut aussi être 

consommé en cas d'insuffisance 

cardiaque chronique

Voir page 50 

DOG SANA CHEVAL 
DOG SANA AUTRUCHE

Alimentation de régime spéciale en cas 

d'insuffisance rénale chronique

Très digeste et à faible teneur en 

sodium, peut aussi être consommé en 

cas d'insuffisance cardiaque chronique

Voir page 82 

DOG LOW PROTEIN

EN CAS D'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
Notre astuce

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être 

prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire 

de l'animal, nous avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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LES REINS AFFAIBLIS
Des produits soulageant

Une soif permanente associée à un perte soudaine de la 

propreté est généralement le signe d'une maladie rénale. 

Une fois les soupçons confirmés par votre vétérinaire, il est 

essentiel de proposera votre animal une alimentation qui 

soulagera ses reins.

Dans ce contexte, il est particulièrement important de réduire 

les protéines, le phosphore, mais également d’avoir une teneur 

en sodium parfaitement adaptée aux fonctions rénales. Cela 

permet en effet de soulager des reins en mauvaise santé et aide 

l'organisme à éliminer les impuretés. Mais des situations d’urgence, 

telles que prises de médicament, empoisonnements, troubles de 

la circulation sanguine ou d'autres maladies peuvent également 

solliciter fortement les reins et nécessiter un soutien diététique.

25690 CHIENS » REINS NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



02 «  RENA-LIQUID  »

Complément alimentaire liquide 
pour stimuler les fonctions rénales

 
«LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire pour 
préserver la santé de la peau et en 

cas d’inflammations

 
«  RENA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour 
stimuler l’élimination

01
« DOG LOW PROTEIN  »

Alimentation de régime spéciale 
pour chiens souffrant d'insuffisance 

rénale chronique

03

Reins
APERÇU DES PRODUITS

Les maladies rénales touchent principalement les chiens âgés. Des symptômes, 

tels que des vomissements, une soif importante et un besoin d’uriner fréquent 

apparaissent toutefois seulement lorsque les reins ont perdu plus de 70 % 

de leurs fonctions. Il est donc très important que votre animal s'hydrate 

régulièrement et ait en permanence de l'eau fraîche à sa disposition.

DIÉTÉTIQUE

01

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

02

PRODUITS 
DE SOIN

03
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REINS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FOIE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-22 1,90 E

400 g 1400-22 2,63 E

6 x 200 g 1206-22 10,50 E

6 x 400 g 1406-22 14,90 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2603 19,90 E

10 kg 2610 49,90 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

»   Concentration élevée en nutriments, facile à digérer

»  Teneur réduite en protéines, phosphore et sodium

»   Excellente acceptabilité

PROTÈGE PARFAITEMENT LES REINS

DOG LOW PROTEIN
Alimentation de régime spéciale pour chiens 
souffrant d'insuffisance rénale chronique

DOG LOW PROTEIN est une alimentation de régime très savoureuse 

avec une teneur en protéines faible, cependant très digeste, et 

avec une teneur minimale en phosphore et en sodium. 

Cette nourriture spéciale possède une teneur en vitamines A 

et B12 bien plus élevée que les autres produits, permettant de 

compenser les pertes généralement élevées de ces vitamines en 

cas de maladie rénale. La teneur élevée en acides gras oméga-3 

aide à éviter les infections et a une influence positive sur la 

capacité de filtration des reins

DURÉE DU TRAITEMENT :

Jusqu'à 6 mois dans un premier temps, 

de 2 à 4 semaines en cas d'insuffisance 

rénale aiguë. Peut également être 

utilisé en cas de calculs rénaux ou de 

maladies hépatiques.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Insuffisance rénale  
chronique
En cas de maladie rénale chronique, les reins sont 

progressivement l'impossibilité de jouer leur rôle dans 

l'organisme et d'éliminer naturellement les toxines. En 

fonction du stade de la maladie, l'élimination des toxines est 

insuffisante. Un régime spécial peut aider à freiner l'évolution 

de la maladie afin que votre animal retrouve son bien-être.

Une alimentation riche en phosphate et la dégradation des 

protéines alimentaires sollicitant particulièrement les reins, il 

est recommandé de faire suivre à votre animal un régime à 

base de protéines faciles à digérer et en petites quantités. 

La teneur en phosphore et en sodium doit également être 

réduite au minimum recommandé. Les chiens souffrant de 

maladies rénales doivent toutefois recevoir une alimentation 

riche en énergie et couvrant leurs besoins, afin de ne pas 

affaiblir leurs réserves et leur masse musculaire. 

25793DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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ASTUCE
Les légumes et les céréales précuits comme, 
par exemple, LES FLOCONS DE POMME DE 
TERRE, LE MILLET ou LE RIZ COMPLET se 
préparent rapidement. LES GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES sont, eux aussi, un complément idéal à 
l’alimentation en boîtes ou à la viande fraîche.

Légumes & céréales
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ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

Complément alimentaire liquide pour stimuler les fonctions rénales

Un remède naturel pour les reins stressés : des substances actives végétales (pissenlit, baies 

de genièvre et feuilles de raisin d'ours) stimulent le processus de détoxification de l'organisme 

et facilitent l'élimination des toxines. Les fonctions rénales sont ainsi stimulées de manière 

durable. RENA-LIQUID participe à l'amélioration de la qualité de vie en cas de troubles rénaux ou 

urinaires et est bien toléré par les animaux à l'estomac sensible.

 

 

 

 

Contenu Réf. Prix

30 ml 7755 14,90 €

RENA-LIQUIDUNE CONSOMMATION D'EAU ADAPTÉE EST ESSENTIELLE

Compléments alimentaires pour stimuler 
l'élimination

RENA-KOMPLEX est un mélange de substances actives élaboré 
avec précision qui sert principalement à stimuler les fonctions 
de détoxification et d'élimination des reins, prévenant ainsi 
l'apparition de calculs rénaux. Ce produit stimule également 
le système cardio-vasculaire, accélère le drainage lymphatique 
et participe à la dégradation des accumulations de liquides 
nocives dans l'organisme (œdèmes). Idéal en cas de crise 
rénale aiguë, provoquée par exemple par un empoisonnement, 
une prise de médicaments ou une infection rénale.

Contenu Réf. Prix

150 g 7720 12,90 €

500 g 7721 29,90 €

RENA-KOMPLEX

ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver  
la santé de la peau et en cas d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de 
chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de 
grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 
essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent 
le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau 
intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas 
d'inflammation, comme les troubles rénaux, articulaires et 
urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL

25795CHIENS » REINSDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

RE
IN

S



CALCULS URINAIRES
et troubles des organes 
excréteurs d'urine
Les calculs de forment dans la vessie suite à l'agrégation 

de minéraux et de substances libres normalement 

éliminées dans l'urine. En complément d’une 

alimentation adaptée, l’augmentation de la quantité 

d'eau consommée, un métabolisme actif ainsi qu'un 

bon équilibre sanitaire jouent un rôle important dans le 

traitement des calculs.  

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 

nécessaire d'adopter une alimentation pauvre en 

minéraux responsables de leur formation. 

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.

Elke, du service Administration, 

et Heike avec Saphira
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

03

DIÉTÉTIQUE

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

PRODUITS DE SOIN

01

02

03

« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

02 «  LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

 
«  RENA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour 
stimuler l’élimination

 
«  RENA-LIQUID  »

Complément alimentaire liquide 
pour stimuler les fonctions rénales

01« DOG LOW MINERAL  »

Alimentation de régime spéciale 
pour les chiens souffrant de calculs 
de struvite ou d’oxalate de calcium

 

« DOG LOW PROTEIN  »

Alimentation de régime spéciale 
pour les chiens souffrant 

d'insuffisance rénale chronique et 
de calculs d'urate ou de cystine

 
Ces deux alimentations de régime 

Premium sont disponibles en version 
humide et sèche

Calcul urinaire
APERÇU DES PRODUITS

Une consommation plus importante d'eau est indispensable dans le cadre d'un 

régime de traitement. La quantité d'urine produite est ainsi plus importante 

et éliminée plus régulièrement par les voies urinaires. Pour prévenir la récidive 

des calculs rénaux, un régime adapté doit être suivi sur recommandation de 

votre vétérinaire ou sur une période de 6 mois dans un premier temps.
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CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

MÉTABOLISME

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-20 1,90 E

400 g 1400-20 2,63 E

6 x 200 g 1206-20 10,50 E

6 x 400 g 1406-20 14,90 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9303 19,90 E

10 kg 9310 49,90 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

»   Permet de dissoudre les calculs de struvite

»  Prévient la formation de nouveaux calculs de struvite et 
d’oxalate de calcium

»  Augmente la consommation d’eau et l’élimination

EN CAS DE CALCULS DE STRUVITE ET D'OXALATE DE CALCIUM

DOG LOW 
MINERAL
Alimentation de régime spéciale pour chiens

 

Une alimentation à faible teneur en protéines très digestes, 

en magnésium et en substances acides pour les voies urinaires 

permet de favoriser la dissolution des calculs de struvite. La 

recette spéciale augmente le volume des voies urinaires, 

permettant ainsi de nettoyer en profondeur les organes 

urinaires et de minimiser le risque de récidive des calculs de 

struvite et d'oxalate de calcium. DOG LOW MINERAL participe à 

une baisse du pH urinaire (6,2-6,5).

Attention : veillez à donner une quantité d'eau plus 

importante à votre animal !

DURÉE DU TRAITEMENT :

5 à 12 semaines ou jusqu'à dissolution 

des cristaux/calculs. Afin de prévenir 

une récidive, continuer ensuite le 

traitement pendant 6 mois. Nous vous 

recommandons de demander l'avis de 

votre vétérinaire avant de commencer 

le traitement ou de le prolonger. Cette 

alimentation peut également être 

recommandée en cas de crise aiguë 

d'insuffisance rénale. Pensez toujours 

à mettre de l'eau fraîche à disposition 

de votre animal.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

REINS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FOIE

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-22 1,90 E

400 g 1400-22 2,63 E

6 x 200 g 1206-22 10,50 E

6 x 400 g 1406-22 14,90 E

Contenu Réf. Prix

  3 kg 2603 19,90 E

10 kg 2610 49,90 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

»   Faible teneur en protéines pour minimiser la formation 
d’urate et la teneur en cystine

»  Teneur en purine minimale

»  Les acides gras oméga-3 apaisent les inflammations

EN CAS DE CALCULS D'URATE ET DE CYSTINE

DOG LOW PROTEIN

DURÉE DU TRAITEMENT :

En cas de calculs, 5 à 12 semaines ou 

jusqu'à dissolution des cristaux/calculs. 

Afin de prévenir une récidive, continuer 

ensuite le traitement

pendant 6 mois. Nous vous 

recommandons de demander l'avis de 

votre vétérinaire avant de commencer 

le traitement ou de le prolonger. 

Pensez toujours à mettre de l'eau 

fraîche à disposition de votre animal.

Alimentation de régime spéciale pour chiens  

DOG LOW PROTEIN est une alimentation de régime savoureuse 

possédant une faible teneur en protéines très digestes. Elle 

permet de contrebalancer les effets d'une formation trop 

importante d'acide urique, qui survient par exemple chez les 

dalmatiens en cas de trouble métabolique. 

Grâce à sa teneur totale en protéines réduites et ses ingrédients 

sélectionnés avec soin, l'alimentation humide DOG LOW PROTEIN 

est également recommandée pour les chiens souffrant de 

calculs de cystine.

L'alimentation de régime DOG LOW PROTEIN a été spécialement 

développée pour les chiens souffrant d'insuffisance rénale 

chronique et peut également être donnée aux animaux 

atteints de certaines maladies du foie. Des informations 

complémentaires ainsi que des indications sur la durée du 

traitement se trouvent à la page 216.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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UNE CONSOMMATION D'EAU ADAPTÉE EST ESSENTIELLE

Compléments alimentaires pour stimuler 
l'élimination

Un savant dosage de substance actives stimulant tout 

particulièrement les fonctions de détoxification et d'élimination 

tout en prévenant l'apparition de calculs urinaires. Le système 

cardio-vasculaire est stimulé, le drainage lymphatique accéléré 

et les accumulations extra vasculaires de liquides dans 

l'organisme (œdèmes) se décomposent. RENA-KOMPLEX peut 

être associé sans problème avec toutes les alimentations sèches 

ou humides Vet-Concept, favorise l'élimination par les reins et 

permet d'acidifier le pH urinaire. 

Contenu Réf. Prix

150 g 7720 12,90 €

500 g 7721 29,90 €

RENA-KOMPLEX

ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver la santé de la peau et en cas 
d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de chanvre pressées à froid 

délicatement et d'huile de saumon de grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides 

gras essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent le processus inflammatoire 

dans l'organisme, rendent la peau intacte et le poil brillant. 

LACHS-HANF-ÖL convient en cas d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et 

urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

Complément alimentaire liquide pour  
stimuler les fonctions rénales

Un remède naturel pour les reins stressés : les substances 

actives naturelles activent le processus de détoxification de 

l'organisme et facilitent l'élimination des toxines. Les fonctions 

rénales sont ainsi stimulées de manière durable. RENA-

LIQUID participe à l'amélioration de la qualité de vie en cas de 

troubles rénaux ou urinaires et est bien toléré par les animaux 

à l'estomac sensible.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7755 14,90 €

RENA-LIQUID
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DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

Elke, Ellen et Maike 

avec Sami
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DIABÈTE SUCRÉ

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

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

régime est d'éviter de fortes variations de la glycémie et d'aider 

l'animal à stabiliser son état de santé.

Trois règles doivent être respectées :

Si votre chien souffre de diabète, vous devez dans un premier temps 

vous assurer qu'il mange régulièrement. Rien de plus simple : il suffit 

de lui proposer des aliments savoureux.

Deuxièmement, vous devez contrôler régulièrement son taux de 

glycémie et limiter sa consommation de glucides faciles à digérer, qui 

provoquent immédiatement un pic d'insuline. 

Enfin, il est nécessaire d'offrir à votre animal des nutriments spéciaux 

afin de lui permettre de rester en bonne condition physique : il doit 

par exemple consommer une quantité suffisante de protéines et 

de L-carnitine pour préserver sa masse musculaire, des acides gras 

essentiels pour stimuler son système immunitaire, ainsi que des fibres 

diététiques pour réguler les fluctuations glycémiques.

Lorsque le taux de glycémie 
dépasse la moyenne
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03
«  NATURAL SLIM  »

Complément alimentaire pour chien  
à besoin en fibres élevé

 
«  LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire pour 
préserver la santé de la peau et des 

articulations

02
«  CANARD PUR  »

Alimentation Soft Premium 
exclusivement à base de canard

 
«  VEAU  »

L'alimentation Soft Premium à la 
tendre viande de veau pour une 

meilleure digestibilité

01« DOG LOW CARB  »

Alimentation de régime sèche 
spéciale pour réguler l'apport en 

glucose (diabète sucré)

 
« DOG LOW FAT  »

Alimentation de régime humide 
spéciale pour chiens, pour la 
perte de poids ou en cas de 

diabète sucré

Diabète sucré
APERÇU DES PRODUITS

En cas de diabète sucré, il est non seulement indispensable d'offrir une alimentation 

contenant une quantité limitée de glucides facilement digestibles, mais ayant 

également une action moindre sur le taux de glycémie. Vet-Concept utilise donc 

de la viande d'excellente qualité, mais également une grande quantité d'orge, une 

céréale ancienne originaire d'Orient et possédant un index glycémique faible.

04
« SÉLECTION DE LÉGUMES  »

Aliment complémentaire pour 
nourriture en boîte ou viande fraîche

 
« GRANULÉS DE CAROTTES 

FRAÎCHES  »

Aliment complémentaire pour 
nourriture en boîte ou viande fraîche

LÉGUMES & 
CÉRÉALES

04

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

03
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ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PEAU & PELAGE

MÉTABOLISME

Contenu Réf. Prix

  3 kg 9503 19,90 €

10 kg 9510 49,90 €

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

»   Un taux de glucose dans la moyenne

»   Teneur élevée en viande

»   Excellente acceptabilité

Nous recommandons comme aliment humide DOG LOW FAT (voir page 42)

UN TAUX DE GLUCOSE DANS LA MOYENNE

DOG LOW CARB

Alimentation de régime spéciale pour réguler 
l'apport en glucose – Diabète sucré

Un chiens souffrant de diabète sucré doit se voir proposer une 

alimentation particulièrement délicieuse, c'est-à-dire qu'il 

ne rechignera pas à manger, afin d'améliorer sa condition 

physique. 

DOG LOW CARB répond à ces critères et contient une sélection de 

viande de grande qualité ainsi qu'une teneur volontairement 

faible en glucides, sous la forme d'orge. Cette alimentation 

permet ainsi de ralentir le pic de glycémie survenant 

généralement après un repas et de stabiliser l'état de santé. 

DOG LOW CARB possède une teneur élevée en L-carnitine, acides 

gras essentiels et antioxydants protégeant les cellules.
DURÉE DU TRAITEMENT :

Jusqu'à 6 mois. En cas de diabète 

sucré, le traitement doit généralement 

être suivi à vie.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Diabète sucré
Des mesures diététiques ainsi qu'une insulinothérapie 

adéquate jouent un rôle clé dans la réussite du traitement d'un 

chien souffrant de diabète. L'efficacité d'une alimentation 

limitée en glucides faciles à digérer, riche en pulpe de 

betterave fermentée et fibres diététiques, telles que les 

mannane-oligosaccharides (M.O.S.), n'est plus à prouver. 

Elles facilitent non seulement le passage des nutriments  

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 réduisent également le risque d'inflammation 

dans l'organisme, en particulier au niveau de la peau. Des 

substances nutritives à actions 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 également 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.
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UNE ALIMENTATION ENTIÈREMENT NATURELLE -  
IDÉALE POUR LES ALLERGIQUES

 
Aliment complémentaire pour nourriture  
en boîte ou viande fraîche

Des aliments naturels d'excellente qualité, dont des légumes 
anciens et des fruits, séchés à l'air pour préserver leurs 
qualités et laissés à l'état brut. Panais, potiron, pomme, peaux 
de cynorhodon, courgette, brocoli : cette combinaison est 
idéale en cas d'allergie alimentaire, ou tout simplement pour 
proposer d'autres types d'aliments. Notre SÉLECTION DE LÉGUMES 
provient de cultures régionales et complète parfaitement 
une alimentation en boîte ou maison, en venant apporter 
les substances vitales nécessaires. Accompagnement sain, 
seulement 5 à 20 g par jour en fonction de la taille du chien.

Contenu Réf. Prix

250 g 57025 6,45 €

SÉLECTION DE LÉGUMES

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX SONT 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 112.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La viande convient parfaitement pour un mélange sain avec des légumes, des céréales ou 

en complément. Un plat délicat que les chiens au diabète sucré et sensibles à la nourriture 

supportent bien.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-5 1,70 €

400 g 1400-5 2,20 €

800 g 1800-5 3,20 €

PUR CANARD

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-5 9,30 €

6 x 400 g 1406-5 12,30 €

6 x 800 g 1806-5 18,30 €

A LA VIANDE DE CANARD, EXCLUSIVEMENT

VIANDE TENDRE MÉLANGÉE À DU POTIRON

VEAU
Alimentation Soft Premium

Notre alimentation Soft Premium VEAU a été spécialement 
développée pour les chiens à besoin énergétique réduit. Elle 
est bien acceptée par les chiens difficiles. La faible teneur 
énergétique, les protéines faciles à digérer et l'importance des 
légumes en font l'alimentation idéale adaptée aux besoins 
utiles au cours de la "deuxième moitié de vie". Recommandée 
aussi après une stérilisation, en cas de diabète sucré ou si le 
chien a tendance à grossir. 

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-40 1,70 €

400 g 1400-40 2,20 €

800 g 1800-40 3,20 €

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-40 9,30 €

6 x 400 g 1406-40 12,30 €

6 x 800 g 1806-40 18,30 €

« 250 g correspondent à 3 kg de légumes frais ! »
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ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver  
la santé de la peau et des articulations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines 
de chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon 
de grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides 
gras essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils 
influencent le processus inflammatoire dans l'organisme, 
rendent la peau intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL est 
également adaptée pour tous les processus inflammatoires de 
l'organisme.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL

IDÉAL EN CAS DE DIABÈTE SUCRÉ

Complément alimentaire pour chien 
à besoin en fibres élevé

NATURAL SLIM aide non seulement votre animal à perdre du poids, mais contient également un 
mélange spécial des substances actives sélectionnées, idéal en cas de diabète sucré ou de troubles 
du gros intestin : De la viande de volaille de grande qualité garantit une excellente tolérante 
tandis que les fibres naturelles, solubles et non solubles, ont un effet rassasiant, assurent un 
apport progressif en glucose et stimulent la flore intestinale. Des extraits spéciaux de fruits de 
mer éliminent, par ailleurs, la graisse excessive des aliments et renforcent les articulations. Autre 
avantage : la présence de L-carnitine, une substance bénéfique pour le cœur et les muscles.

 

Contenu Réf. Prix

  400 g 7705 13,90 €

1200 g 7706 36,90 €

NATURAL SLIM
POUR UN PELAGE SOYEUX ET UNE FLORE INTESTINALE  
EN BONNE SANTÉ

FRAÎCHES
Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES sont un accompagnement 
entièrement naturel. Grâce à leur teneur élevée en fibres et 
substances vitales, les GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES peuvent 
être consommés en cas de surcharge pondérale, de diabète 
sucré et de troubles gastro-intestinaux. Les substances actives 
contenues dans les carottes sont bénéfiques pour la peau, 
le pelage et la pigmentation, participent à une bonne santé 
intestinale, stimulent le métabolisme et l'hématopoïèse.

Contenu Réf. Prix

  500 g 5405 4,90 €

2500 g 5425 19,90 €

GRANULÉS DE CAROTTES 

ASTUCE Les alimentations premium possédant une 
teneur élevée en viande, nous 
recommandons de remplacer jusqu'à 
5 % de la ration journalière par du SON DE 
BLÉ ou la SÉLECTION DE LÉGUMES, ou 
jusqu'à 30 % par des GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES.

Des informations supplémentaires sur les produits se 
trouvent à partir de la page 116.

Légumes & céréales
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OS & ARTICULATIONS
Quatre pattes pleines d'entrain
Il est indispensable de donner à votre animal une nourriture de qualité et lui apportant tous 
les nutriments nécessaires à son bon développement et au renforcement de la 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 de l'animal, ou si celui-ci traverse une 
période particulièrement stressante. Vet-Concept développe 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 aux substances actives 
contenues dans la moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande ou aux acides gras oméga-3 issus 
de l'huile de saumon, connus pour leur effet apaisant.

CHIOTS ET JEUNES CHIENS 

Chez les jeunes chiens, 
la période de croissance 
constitue le plus grand 
défi à relever pour les 
os et articulations. Les 
articulations sont tout 
particulièrement sollicitées 
chez les chiens de grande 
ou très grande taille. Un 
apport trop important en 
protéines, lipides, calcium 
et phosphore permet certes 
d'accélérer la croissance, 
mais sollicite d'autant plus 
les articulations. 

Une diminution de 
l'apport permet donc de 
réguler la croissance à 
un rythme modéré. Il est 
également recommandé 
d’apporter à votre animal 
des nutriments complé-
mentaires spécifiques pour 
prévenir les troubles osseux 
ou articulaires.

CHIENS ADULTES 

Tout est une question 
d’équilibre : une 
alimentation équilibrée 
et une activité 
sportive adaptée sont 
indispensables pour des os 
et articulations en bonne 
santé. Une surcharge 
pondérale ou une activité 
sportive trop importante 
peuvent au contraire avoir 
des effets négatifs. 

Si vous voulez renforcer 
l’appareil locomoteur 
de votre chien en cas 
d’activités exigeantes, 
ne cherchez pas plus 
loin : les compléments 
alimentaires Vet-Concept 
contiennent des substances 
actives spéciales pour 
les articulations, qui les 
protègent et participent à 
leur régénération.

CHIENS ÂGÉS 

Les troubles chroniques et 
autres signes de vieillesse 
peuvent constituer un 
obstacle supplémentaire 
pour les os et articulations. 
Votre animal a par 
conséquent moins envie 
de se dépenser, 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 un effet 
apaisant et équilibrant. Des 
extraits de moule et de la 
farine d’algues permettent 
de préserver la masse 
musculaire. Les acides 
gras essentiels calment les 
inflammations et ont des 
propriétés régénératrices.
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03
«  ARTHRO-KOMPLEX  »

Complément alimentaire pour 
stimuler les articulations

 
«  GAG PLUS  »

Complément alimentaire pour une 
condition physique et sportive 

renforcée  

 
«  AGILITY  »

Complément alimentaire pour 
renforcer l’appareil locomoteur

 
«  LACHS-HANF-ÖL  »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

02 «  SAUMON  »

Alimentation Soft Premium au 
saumon frais et pommes de terre

01«  SALMON PACK  »

Alimentation Premium ultra-
digeste à teneur élevée en acides 

gras oméga-3 pour chiens à 
l'estomac fragile

Os & articulations
APERÇU DES PRODUITS

04

« PRODUITS DE SOINS  »

Les produits de soin pour votre 
chien sont présentés dans la 
rubrique « Produits de soin »  

à partir de la page 154.

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

PRODUITS DE SOIN

01

02

03

04

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

En cas de troubles articulaires, nous recommandons d'autres aliments Premium et 

délicieux, de préférence ceux enrichis en moules aux orles verts de Nouvelle-Zélande. 

Dans l'idéal, 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, réduisent considérablement le risque d'inflammation des articulations. 
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,55 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

Contient des protéines de poisson tendre et de grande qualité, des acides gras 

essentiels, et en particulier des oméga-3. A base de pommes de terre locales 

pour une meilleure digestibilité chez les chiens à l’estomac sensible.

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-11 1,70 €

400 g 1400-11 2,20 €

800 g 1800-11 3,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 200 g 1206-11 9,30 €

6 x 400 g 1406-11 12,30 €

6 x 800 g 1806-11 18,30 €

A BASE DE SAUMON NATIONAL MÉLANGÉ À DES POMMES DE TERRE

SAUMON
SAUMON ET POMME DE TERRE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chien sensible à la 
nourriture

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

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

protéines et est sans gluten. Le saumon livre à l'organisme des acides aminés 

importants et des oméga-3 qui soignent la peau, entretiennent la condition 

physique. Il est également anti-inflammatoire. La santé intestinale et le système 

immunitaire profitent d'un avantage en fibres de grande valeur et en M.O.S.

 

Contenu Réf. Prix

  3 kg 1403 18,90 €

10 kg 1410 47,50 €

SALMON PACK

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

iD’AUTRES ALIMENTS HUMIDES 

SAVOUREUX SONT À DÉCOUVRIR 

À PARTIR DE LA PAGE 112.
ASTUCE

Les alimentations sèches contenant 
de la moule aux orles verts de 
Nouvelle-Zélande conviennent 
également en cas de troubles 

articulaires.
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ASTUCE

POUR LES MUSCLES, LES OS ET LES ARTICULATIONS

Complément alimentaire pour une  
condition physique et sportive renforcée

Les acides aminés issus de l'algue chlorella vulgaris, comme 

la lysine et les substances vitales, stimulent la musculature. 

D'importantes substances minérales et des herbes médicinales 

ainsi que la glucosamine, présente entre les articulations 

protègent les ces dernières ainsi que les os et les muscles 

sollicités et assurent en grande partie la condition physique et 

sportive de l'appareil locomoteur. Par ailleurs, GAG PLUS permet 

à votre chien de se rétablir plus vite après une blessure ou une 

intervention chirurgicale.

Contenu Réf. Prix

200 g 7752 29,50 €

500 g 7753 59,90 €

GAG PLUS

RICHE EN MOULE AUX ORLES VERTS DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Complément alimentaire pour stimuler les articulations

ARTHRO-KOMPLEX : lorsque la motricité n'est plus au rendez-vous. Contient des extraits de moule 

aux orles verts de Nouvelle-Zélande, des acides gras oméga-3, des substances végétales (écorce 

de saule et griffe du diable) afin d'apaiser les inflammations et d'améliorer la capacité de 

régénération des cartilages, ligaments et tendons. 

ATHRO-KOMPLEX augmente la résistance des articulations. Pour une meilleure activité et qualité 

de vie.

 

 

Contenu Réf. Prix

200 g 7750 37,90 €

500 g 7751 74,90 €

ARTHRO-KOMPLEXPOUR LIGAMENTS, TENDONS ET TISSUS CONJONCTIFS

Complément alimentaire pour renforcer  
l'ensemble de l’appareil locomoteur

Contient des substances actives végétales pour une meilleure 

liberté de mouvement : l'association de silice, consoude, prêle 

et griffe du diable a déjà fait ses preuves en cas de troubles de 

la motricité. AGILITY est très apprécié par les chiens et convient 

également aux animaux souffrant d'allergies alimentaires. Pour 

obtenir un résultat optimal, nous recommandons de suivre ce 

traitement sur une longue période. Un sac d'AGILITY couvre 

jusqu'à trois mois de repas pour un chien de grande taille.

Contenu Réf. Prix

70 g 7050 39,90 €

AGILITY

«  LACHS-HANF-ÖL  »

Riche en acides gras oméga-3  
Voir page 37
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ALIMENTATION SOFT PREMIUM

CONSOMMATION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE

Un produit de pointe à base de viande fraîche
Les viandes utilisées dans nos alimentations Soft Premium 

font l'objet d'un contrôle alimentaire préalable avant 

d'être autorisées à la consommation. En fonction 

du type d'alimentation, la teneur en viande 

est comprise entre 60 et 76 %. Nous y ajoutons 

uniquement des légumes frais, du riz naturel, des 

flocons d'avoine, des pommes de terre et des pâtes 

de qualité alimentaire. 

Ces produits Premium ne contiennent bien 

évidemment pas de conservateurs, de substances 

attractives, d'arômes artificiels et de parfums. 

L'alimentation humide Vet-Concept est une nourriture 

complète de qualité, disponibles en différentes saveurs 

toutes plus délicieuses les unes que les autres : idéal 

pour faire plaisir à votre compagnon à quatre pattes.

Nous recommandons de donner à votre animal la quantité d'alimentation 
Soft Premium indiquée ci-dessous. Les valeurs indiquées en grammes 
sont des valeurs moyennes, dépendant de l'âge, de la race et du niveau 
d'activité du chien.

  2 kg  

5 kg  

10 kg

140 - 160 g  

200 - 350 g  

400 - 550 g

20 kg 

 30 kg  

40 kg

 750 -  900 g 

 850 -  1 150 g  

1 100 -  1 400 g

50 kg 

 60 kg  

70 kg

1 300 - 1 700 g  

1 500 - 1 900 g  

1 700 - 2 100 g

PLUS 
AVANTAGEUX 
PAR LOT DE 6

ASTUCE

Nous recommandons de retirer l’une des viandes 
rares, par exemple le renne ou le kangourou, 
afin de disposer d’alternatives en cas d'allergie 
alimentaire. 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans 
le chapitre « Allergie » à partir de la page 48.
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À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,60 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-30 1,70 €

400 g 1400-30 2,20 €

800 g 1800-30 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-1 1,70 €

400 g 1400-1 2,20 €

800 g 1800-1 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-2 1,70 €

400 g 1400-2 2,20 €

800 g 1800-2 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-3 1,70 €

400 g 1400-3 2,20 €

800 g 1800-3 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-40 1,70 €

400 g 1400-40 2,20 €

800 g 1800-40 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-13 1,75 €

400 g 1400-13 2,30 €

800 g 1800-13 3,75 €

6 x 200 g 1206-30 9,30 €

6 x 400 g 1406-30 12,30 €

6 x 800 g 1806-30 18,30 €

6 x 200 g 1206-1 9,30 €

6 x 400 g 1406-1 12,30 €

6 x 800 g 1806-1 18,30 €

6 x 200 g 1206-2 9,30 €

6 x 400 g 1406-2 12,30 €

6 x 800 g 1806-2 18,30 €

6 x 200 g 1206-3 9,30 €

6 x 400 g 1406-3 12,30 €

6 x 800 g 1806-3 18,30 €

6 x 200 g 1206-40 9,30 €

6 x 400 g 1406-40 12,30 €

6 x 800 g 1806-40 18,30 €

6 x 200 g 1206-13 9,60 €

6 x 400 g 1406-13 12,90 €

6 x 800 g 1806-13 21,60 €

VIANDE DE DINDE, PANAIS, FLOCONS D'AVOINE

VIANDE D'AGNEAU ET RIZ NATURE PRODUIT À BASE DE VIANDE DE BŒUF FRAÎCHE LORSQUE L'ESTOMAC DOIT ÊTRE MÉNAGÉ

VIANDE TENDRE MÉLANGÉE À DU POTIRON A BASE DE VIANDE DE LAPIN ET DE POMME DE TERRE

DINDE

AGNEAU BŒUF VOLAILLE

VEAU LAPIN
Alimentation Soft Premium Junior

Notre alimentation Soft Premium DINDE est particulièrement 
nourrissante et a été spécialement développée pour les chiens 
en pleine croissance, ainsi que pour les situations à fort besoin 
énergétique. Elle contient beaucoup de protéines saines, est 
particulièrement moelleuse et très facile à digérer. 

Alimentation Soft Premium

La viande d'agneau est particulièrement épicée et pauvre en 
graisses. L'alimentation humide est aussi à recommander pour 
les vieux chiens à besoin énergétique modéré.

Alimentation Soft Premium

Viande de bœuf du nord de l'Allemagne et riz complet. La viande 
de bœuf est particulièrement riche en substances minérales, 
en protéines savoureuses et en lipides. Une alimentation 
énergétique pour les chiens habitués à bouger.

Alimentation Soft Premium

Viande de volaille avec riz complet, carottes et petits pois. La 
viande de volaille est facile à digérer, particulièrement tendre 
et délicieuse : pas étonnant qu'elle soit souvent recommandée 
pour les chiens à l'estomac fragile. Les lipides issus de cette 
viande contiennent par ailleurs un acide gras essentiel de 
qualité, l'acide linoléique.

Alimentation Soft Premium Senior

Notre alimentation Soft Premium VEAU a été spécialement 
développée pour les chiens à besoin énergétique réduit. Elle est 
bien acceptée par les chiens difficiles. La faible teneur en lipides, 
les protéines faciles à digérer (viande de veau) et la proportion 
importante de légumes en font l'alimentation idéale après une 
castration ou en cas de tendance à la surcharge pondérale.

Alimentation Soft Premium

La nourriture humide ultra-digeste à base de viande de 
lapin tendre peut parfaitement être associée à l'alimentation 
Premium. En association avec une pomme de terre nationale, 
cette variété convient même aux chiens sensibles à la nourriture, 
en cas d'allergie alimentaire et dans une alimentation exclusive.

257113CHIENS » ALIMENTATION HUMIDEDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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Contenu Réf. Prix

200 g 1200-4 1,70 €

400 g 1400-4 2,20 €

800 g 1800-4 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-7 1,70 €

400 g 1400-7 2,20 €

800 g 1800-7 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-8 1,70 €

400 g 1400-8 2,20 €

800 g 1800-8 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-12 1,75 €

400 g 1400-12 2,30 €

800 g 1800-12 3,75 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-5 1,70 €

400 g 1400-5 2,20 €

800 g 1800-5 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-6 1,70 €

400 g 1400-6 2,20 €

800 g 1800-6 3,20 €

6 x 200 g 1206-4 9,30 €

6 x 400 g 1406-4 12,30 €

6 x 800 g 1806-4 18,30 €

6 x 200 g 1206-7 9,30 €

6 x 400 g 1406-7 12,30 €

6 x 800 g 1806-7 18,30 €

6 x 200 g 1206-8 9,30 €

6 x 400 g 1406-8 12,30 €

6 x 800 g 1806-8 18,30 €

6 x 200 g 1206-12 9,60 €

6 x 400 g 1406-12 12,90 €

6 x 800 g 1806-12 21,60 €

6 x 200 g 1206-5 9,30 €

6 x 400 g 1406-5 12,30 €

6 x 800 g 1806-5 18,30 €

6 x 200 g 1206-6 9,30 €

6 x 400 g 1406-6 12,30 €

6 x 800 g 1806-6 18,30 €

PAUVRE EN LIPIDES, AU GOÛT DOUX

NOURRISSANT ET BIEN TOLÉRÉ À LA VIANDE FRAÎCHE D'OIE ET AUX FLOCONS D'AVOINE VIANDE DE KANGOUROU ET PANAIS

DES PLATS DÉLICATS POUVANT ÉGALEMENT ÊTRE MÉLANGÉS ENTRE EUX POUR LES GOURMETS

DINDE

AGNEAU & COEUR DE POULET OIE KANGOUROU

PUR CANARD GIBIER
Alimentation Soft Premium

Viande de dinde fraîche, riz complet, carottes et poireau. La 
viande de dinde très pauvre en lipides a un goût fin. Constitue 
un repas léger et de qualité grâce à sa teneur en légumes.

Alimentation Soft Premium

Viande d'agneau avec cœur de poulet et morceaux de pomme 
de terre. Cette alimentation possédant une grande teneur 
en nutriments et éléments vitaux est très bien tolérée par 
les chiens au système gastro-intestinal sensible ou en cas 
d'intolérance au gluten. Les pommes de terre sont par ailleurs 
une excellente source de potassium

Alimentation Soft Premium

Viande d'oie et flocons d'avoine La viande d'oie tendre est 
très appréciée par les chiens et contient non seulement des 
protéines nutritives mais aussi une teneur élevée en acide 
linoléique essentiel. Associée à des flocons d'avoine faciles à 
digérer, elle est savoureuse.

Alimentation Soft Premium

La viande de kangourou, l'alternative exclusive pour les chiens 
sensibles à la nourriture. Elle a une grande valeur nutritionnelle 
et un léger goût de gibier. Une seule variété de viande est 
utilisée dans cette alimentation Soft Premium qui est mélangée 
à du panais, tubercule facile digérer, pour une excellente 
digestibilité. Idéale en cas d'intolérances alimentaires et dans 
le cadre d'un régime d'exclusion.

Alimentation Soft Premium

A la viande de canard, exclusivement. Peut être dégusté nature, 
se mélange également parfaitement avec des légumes sains et 
des céréales. Un plat délicat que les chiens au diabète sucré et 
sensibles à la nourriture supportent bien.

Alimentation Soft Premium

Gibier et agneau, pâtes de blé dur, carottes et poireau. Une 
association épicée qui plaira particulièrement aux chiens 
gourmets.

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,60 E  
la boîte
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Contenu Réf. Prix

200 g 1200-10 1,75 €

400 g 1400-10 2,30 €

800 g 1800-10 3,75 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-14 1,75 €

400 g 1400-14 2,30 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-11 1,70 €

400 g 1400-11 2,20 €

800 g 1800-11 3,20 €

Contenu Réf. Prix

200 g 1200-15 1,75 €

400 g 1400-15 2,30 €

800 g 1800-15 3,75 €

6 x 200 g 1206-10 9,60 €

6 x 400 g 1406-10 12,90 €

6 x 800 g 1806-10 21,60 €

6 x 200 g 1206-14 9,60 €

6 x 400 g 1406-14 12,90 €

6 x 200 g 1206-11 9,30 €

6 x 400 g 1406-11 12,30 €

6 x 800 g 1806-11 18,30 €

6 x 200 g 1206-15 9,60 €

6 x 400 g 1406-15 12,90 €

6 x 800 g 1806-15 21,60 €

VIANDE DE RENNE ET POMMES DE TERRE CULTIVÉES EN ALLEMAGNE

VIANDE DE LIÈVRE ET PATATE DOUCE

A BASE DE SAUMON NATIONAL MÉLANGÉ À DES POMMES DE TERRE VIANDE DE CHÈVRE ET PANAIS

RENNE

LIEVRE

SAUMON CHÈVRE
Alimentation Soft Premium

Viande de renne et pommes de terre cultivées en Allemagne. 
Une alimentation alternative comprenant également un seul 
type de viande très original. Convient parfaitement aux chiens 
à l'estomac sensible, souffrant d'allergies alimentaires ou en 
cas de régime d'exclusion.

Alimentation Soft Premium

La viande de lièvre est particulièrement tendre. En association 
avec la patate douce, notre nouveauté Soft Premium convient 
parfaitement aux chiens intolérants à la nourriture. Grâce à 
l'ajout d'huile de chanvre, cette variété possède une teneur 
plus élevée en acides gras essentiels, permettant d'avoir une 
peau en bonne santé et de renforcer le système immunitaire.

Alimentation Soft Premium

Contient des protéines de poisson tendre et de grande qualité, 
des acides gras essentiels, et en particulier des oméga-3. A base 
de pommes de terre locales pour une meilleure digestibilité 
chez les chiens à l’estomac sensible.

Alimentation Soft Premium

La viande de chèvre est une variété de viande rarement utilisée 
aujourd’hui. Par conséquent, elle constitue une alternative de 
qualité en cas d'intolérances alimentaires. Notre nouveau produit 
Soft Premium CHÈVRE contient du panais très digeste et de l'huile 
de chanvre qui apporte des acides gras essentiels en quantité 
élevée. Pour une excellente digestion et une peau saine.

À partir de 
1,60 E  
la boîte

À partir de 
1,60 E  
la boîte

À partir de 
1,55 E  
la boîte

À partir de 
1,60 E  
la boîte
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UNE ALIMENTATION ENTIÈREMENT NATURELLE - IDÉALE POUR LES ALLERGIQUES

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Des aliments naturels d'excellente qualité, dont des légumes anciens et des fruits, séchés à 

l'air pour préserver leurs qualités et laissés à l'état brut. Panais, potiron, pomme, peaux de 

cynorhodon, courgette, brocoli : cette combinaison est idéale en cas d'allergie alimentaire, ou 

tout simplement pour proposer d'autres types d'aliments. Notre SÉLECTION DE LÉGUMES provient 

de cultures régionales et complète parfaitement une alimentation en boîte ou maison, en venant 

apporter les substances vitales nécessaires. Accompagnement sain, seulement 5 à 20 g par jour 

en fonction de la taille du chien.

 

Contenu Réf. Prix

250 g 57025 6,45 €

SÉLECTION DE LÉGUMES

i
Il faut 3 kg de légumes 

frais pour préparer 

250 g de SÉLECTION DE 

LÉGUMES.

LÉGUMES
ET CÉRÉALES
Accompagnements 
naturels et sains
L'alimentation de votre chien doit être composée non 
seulement de viande, mais également de substances 
indigestes, couramment appelées fibres. 

Ce terme désigne en premier lieu des éléments végétaux, en 
particulier des matières premières riches en glucides. Les fibres 
stimulent l'activité intestinale (mouvements péristaltiques) 
et facilitent le passage de la nourriture. Mais elles permettent 
également le développement de micro-organismes (bactéries) 
nécessaires au bon équilibre digestif et particulièrement 
importantes pour la consistance des selles. Pour pouvoir être 
digérées, les grains de céréales doivent être préparées (ouvertes). 
L'avoine et l'orge sont ainsi débarrassées de leur enveloppe, le riz 
est poli à plusieurs reprises, tandis que le blé, le maïs et l'avoine 
sont généralement commercialisés sous forme de flocons. Les 
résidus de farine et les enveloppes des germes sont comparables 
à des coques de cacahuète ou du blé fourrager et ne peuvent être 
utilisés comme base pour une alimentation animale de qualité 
et riche en vitamines ! C'est pourquoi nos aliments contiennent 
uniquement des grains entiers, du blé entier, du riz entier, du 
maïs, de l'avoine, de l'orge fermentée, du millet, des carottes 
fraîches et des pommes de terre de qualité alimentaire ! Seuls 
des ingrédients sélectionnés permettent d'apporter à votre animal 
des glucides et des protéines végétales de qualité, garantes d'une 
digestion optimale et d'une bonne consistance des selles.

ASTUCE
»  MULTI-MINÉRAL  «

Nous recommandons de donner à votre animal le 
complexe multi-minéral pour améliorer sa forme 
physique, à condition que plus d’un tiers de son 

alimentation se compose de céréales. Produit polyvalent 
contenant tous les minéraux et vitamines essentiels. 

Plus d’informations à la page 32.
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PÉTALES DE CÉRÉALES

FLOCONS DE POMME  

CÉRÉALES ET LÉGUMES COMPLETS

DE DÉLICIEUX PRODUITS ENCORE PLUS FACILES À DIGÉRER

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les PÉTALES DE CÉRÉALES se distinguent par leur composition, 
à base de céréales fraîches complètes (blé, maïs, avoine, 
millet et riz), ainsi que par leur teneur élevée en herbes et 
légumes spéciaux. LES PÉTALES DE CÉRÉALES sont enrichis 
en vitamines et minéraux pour un apport optimal. Ils 
contiennent également les glucides et fibres nécessaires 
pour venir compléter une alimentation riche en viande. 

DE TERRE
Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les FLOCONS DE POMME DE TERRE fraîchement préparés sont 
très digestes et conviennent parfaitement aux chiens à 
l'estomac sensible, en complément d'une alimentation en 
boîte ou maison. Les pommes de terre sont également riches 
en vitamines B et en potassium, bénéfiques pour les nerfs, le 
cœur de les muscles. FLOCONS DE POMME DE TERRE à préparation 
facile, sans cuisson.

Contenu Réf. Prix

500 g (4 x 125 g) 5605 4,95 E

PÂTES AUX LÉGUMES
VARIEZ LES PLAISIRS

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les pâtes de farine de blé dur précuites sont associées à 
des légumes frais. Très rapides à préparer, elles sont faciles 
a digérer et viennent apporter de nouvelles saveurs dans 
l'alimentation de votre animal. Servez les Variez les plaisirs 
PÂTES AUX LÉGUMES avec de la viande fraîche ou cuite, ou encore 
des croquettes à la viande, pour obtenir un repas de qualité 
pour votre chien.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 

Un sac à partir de 4,45 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 4025 8,90 <

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 4012 4,90 E

10 kg 4010 31,90 E

RIZ COMPLET
DES ALIMENTS RESPECTANT LE SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Le RIZ COMPLET précuit est facile à digérer et convient 
parfaitement aux chiens au système gastro-intestinal fragile, 
comme complément à une alimentation en boîte ou à la viande 
fraîche. Le riz ne contient pas de gluten, est apprécié par les 
animaux et facile à digérer. Préparation facile, sans cuisson.  

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 

Un sac à partir de 5,95 E

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 

Un sac à partir de 4,97 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 4225 11,90 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 5025 9,95 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 4212 6,50 E

7,5 kg 4275 33,90 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 5012 5,90 E
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MILLET GERMES DE BLÉ

SON DE BLÉGRANULÉS DE CAROTTES 

L'ALTERNATIVE EN CAS D'INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE SOURCE D'ÉNERGIE POUR LES CELLULES ET LES DÉFENSES IMMUNITAIRES

POUR RÉGULER L'ACTIVITÉ INTESTINALEPOUR UN PELAGE SOYEUX ET UNE FLORE INTESTINALE EN BONNE SANTÉ

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

LE MILLET est la céréale la plus ancienne au monde et se distingue 
par sa teneur particulièrement élevée en substances vitales, 
telles que la consoude et le fer, possède un goût très agréable 
et est également sans gluten. La pré-cuisson le rend non 
seulement plus digeste, mais également plus facile à préparer 
Le MILLET est donc un accompagnement idéal à l’alimentation 
en boîte ou maison, en particulier pour les chiens intolérants à 
d’autres types de céréales.

Accompagnement diététique

LES GERMES DE BLÉ sont une source de vitamines naturelles, 
d'oligo-éléments (manganèse, magnésium et zinc), d'acides 
aminés (lysine) et de lipides de qualité. La vitamine E protège 
l'organisme, stabilise la structure cellulaire et renforce les 
défenses immunitaires. Les GERMES DE BLÉ frais sont riches en 
enzymes et participent au renouvellement cellulaire. Ils sont 
donc synonymes d’énergie, d’endurance et de meilleures 
défenses immunitaires.

Accompagnement diététique

Sous-produit de l'enveloppe extérieur du grain de blé ne 
contenant presque pas de farine, de la couche d'aleurone et du 
germe. Il fait partie des glucides sans amidon et contient non 
seulement des vitamines, des minéraux et des acides aminés, 
mais également près de 50 % de fibres rassasiantes et saines. 
Le SON DE BLÉ étant très riche en fibres et absorbant beaucoup 
d'eau, il est idéal pour les animaux en surcharge pondérale, en 
cas de diabète sucré ou pour réguler l'activité intestinale.

FRAÎCHES
Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES sont un accompagnement 
entièrement naturel. Grâce à leur teneur élevée en fibres et 
substances vitales, les GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES peuvent être 
consommés en cas de surcharge pondérale, de diabète sucré et 
de troubles gastro-intestinaux. Les substances actives contenues 
dans les carottes sont bénéfiques pour la peau, le pelage et la 
pigmentation, participent à une bonne santé intestinale, stimulent 
le métabolisme et l'hématopoïèse. À réhydrater avant de servir.

Contenu Réf. Prix

500 g 5405 4,90 E

2,5 kg 5425 19,90 E

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 

Un sac à partir de 3,45 E

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 

Un sac à partir de 6,25 E

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 

Un sac à partir de 7,75 E

Contenu Réf. Prix

2 x 500 g 5512 6,90 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 5225 12,50 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 5325 15,50 E

Contenu Réf. Prix

500 g 5505 3,90 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 5212 6,90 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 5312 8,50 E
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SNACKS
et friandises pour chiens
Les snacks ne sont certes pas indispensables d'un point de vue nutritionnel et 

physiologique, mais quel passionné d'animaux peut résister à l'envie de gâter son 

petit protégé au regard innocent ? L'éducation d'un animal est également plus 

efficace, rapide et facile lorsque celui-ci est récompensé après avoir obéi aux ordres 

de son maître. Pour que ces friandises ne se laissent aucune conséquence sur la 

santé de votre animal, il est important de tenir compte de ses besoins alimentaires. 

C'est pour cette raison que nous vous proposons un grand choix d'articles à mâcher 

naturels, à base de bœuf, volaille, agneau, poisson, autruche, cerf, lapin, kangourou 

et cheval. Même les animaux à l'estomac fragile y trouveront leur bonheur ! Gâtez 

votre fidèle compagnon de manière raisonnable avec des snacks et friandises qui 

prennent également soin de ses dents.

De nombreux maîtres ne savent pas qu'il existe des différences de qualité assez 

importantes entre les articles à mâcher disponibles sur le marché, par exemple 

au niveau de la fabrication ou de l'ajout d'ingrédients chimiques. Les produits de 

Vet-Concept ne contiennent toutefois aucun ingrédient d'origine chimique. Ils sont 

fabriqués selon un processus minutieux et font l'objet de contrôles de qualité stricts : 

vous avez ainsi la certitude d'acheter des produits impeccables, sans effet néfaste ou 

risque pour la santé. Nous garantissons que nos produits séchés à l'air proviennent 

d'abats contrôlés par une équipe de vétérinaires et sont absolument sans danger pour 

les animaux.

i
Dans l'intérêt de votre animal, n'oubliez pas que les friandises ne remplacent 

pas une nourriture équilibrée et doivent être uniquement données en guise de 

récompense ou pour faire plaisir à votre chien. Les articles à mâcher doivent toujours 

être donnés sous surveillance !

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES. CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » APERÇU

BŒUF AUTRUCHE

AGNEAU 

BISCUIT 

VOLAILLE 

GIBIER 

LAPIN 

INCROYABLEMENT SAVOUREUX 

Les snacks à base de bœuf sont incroyablement savoureux et très sains. Les 

protéines de bœuf apportent beaucoup de force et d'énergie à l'organisme. 

Les produits Vet-Concept sont séchés selon un processus préservant toutes les 

qualités des produits. Nous utilisons uniquement la peau, les oreilles, la panse 

et la chair musculaire de bœufs élevés en Allemagne, afin que votre petit protégé 

soit assuré de rester en excellente santé.  À partir de la page 122

LE SNACK EXOTIQUE 

L’autruche d’Afrique du Sud saura plaire même aux palais les plus gourmets. La viande 

d'autruche est particulièrement pauvre en calories et en cholestérol, ce qui en fait un 

aliment très facile à digérer. Cette viande fait par ailleurs rarement l'objet d'allergies. 

L'autruche est donc la "friandise" des animaux allergiques. Faites vous aussi plaisir à 

votre fidèle compagnon avec ce produit exclusifs  À partir de la page 139

DES PROTÉINES DE GRANDE QUALITÉ

Les friandises séchées à l'air à base d'agneau élevé en plein air, dans les prairies 

néo-zélandaises, possèdent non seulement un goût délicieux, mais sont 

également garanties sans substances de croissance, ni ingrédients chimiques. La 

viande d'agneau est facile à digérer et plaira à la grande majorité des animaux.  

 À partir de la page 128

FRIANDISES DURES

Les chiens étant naturellement carnivores, ils possèdent une mâchoire solide et 

des muscles puissants. L'alimentation que vous lui donnez doit donc être adaptée 

à ce "don de la nature". Les aliments durs, à donner en tant que friandise, 

doivent être quotidiennement au menu pour votre chien. Même les animaux 

n'aimant pas mâcher les prendront sans rechigner !  À partir de la page 148

TENDRE ET FACILE À DIGÉRER

Les articles à mâcher à base de volaille sont un vrai régal et sont généralement 

adaptés aux mâchoires de toutes tailles. La viande de volaille est particulièrement 

savoureuse, facile à digérer et donc idéale pour les chiens au système gastro-

intestinal sensible.  À partir de la page 132

UNE BOUCHÉE SPÉCIALE

Le goût unique de notre friandise saine à base de gibier plaira particulièrement 

aux gourmets aimant chasser. Avec des pièces de viande de qualité, facile à 

digérer et idéale pour les animaux allergiques.  À partir de la page 135

FRIANDISES RÉGIONALES

La viande de lapin contient une grande quantité de protéines à haute valeur 

biologique, des acides gras essentiels tels que l'acide linoléique, du fer 

disponible et des vitamines essentielles à la vie, comme par exemple la niacine. 

Ces snacks très digestes et particulièrement pauvres en graisses et cholestérol 

n'agressent pas le système gastro-intestinal. Même les chiens à l'estomac très 

sensible pourront se régaler de cette friandise. Page 138

1 6

2

POISSON 
SOURCE DE PROTÉINES DE QUALITÉ

Le poisson est l'une des meilleures sources de protéines. Les protéines de 

poisson sont très faciles à digérer et très bénéfiques pour l'organisme du chien. 

Leur teneur élevée en acides gras essentiels permet de renforcer le système 

immunitaire, tandis que la présence de vitamines et oligo-éléments stimule les 

organismes les plus âgés.  À partir de la page 144

9

CHEVAL 
L'ALTERNATIVE POUR LES ALLERGIQUES

La viande de cheval est une ultime alternative, et même souvent la dernière, 

pour les animaux souffrant de graves allergies alimentaires. Elle doit donc être 

intégrée à l'alimentation uniquement en cas de nécessité diététique et avec 

l'accord de votre vétérinaire.  À partir de la page 142

7

KANGOUROU 
UN ALIMENT FIN EN PROVENANCE D'AUSTRALIE

La viande de kangourou est tendre et riche en nutriments, tout en contenant peu 

de lipides et de cholestérol. Elle est également riche en protéines ultra digestes, 

fer et vitamines. La viande de kangourou est une excellente alternative aux 

viandes classiques pour les allergiques. À partir de la page 139

8

10
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BOUCHÉES À LA VIANDE D’AUTRUCHE
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à base 
de viande d’autruche délicatement grillée.

Contenu Réf. Prix

50 g    6376 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CANARD
Env. Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de canard délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6320 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VOLAILLE
Env. Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de volaille délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6370 5,50 E

Pour leur alimentation, nos compagnons à quatre 
pattes, dès lors qu’ils sont allergiques, doivent souvent 
se rabattre sur des variétés de viandes exotiques ou 
rarement utilisées. 

Les bouchées à la viande de Vet-Concept offrent une 
alternative extraordinaire et saine en la matière. Avec une 
teneur élevée en protéines, fines herbes, graines de lin et 
extraits de moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande.

Bouchées moelleuses et faciles à digérer contenant au 
minimum 95% de viande. De toute première qualité 
et idéales pour les chiens à l’estomac sensible.

DÉLICIEUSES
BOUCHÉES

i
Idéal en cas d'allergie. La viande de cheval ne devrait être 
intégrée à l'alimentation qu’en cas de nécessité médicale 
et avec l'accord de votre vétérinaire, afin de disposer d'une 
alternative en cas d'allergie alimentaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.

BOUCHÉES À LA VIANDE DE BŒUF
Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à base 
de viande de   délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6304 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VEAU
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de veau délicatement grillée.

Contenu Réf. Prix

50 g    6382 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CERF
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de cerf délicatement grillée.

Contenu Réf. Prix

50 g    6389 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CHEVAL
Env. Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de cheval délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6056 5,50 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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CHIENS » FRIANDISES À LA VIANDE121 C
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FRIANDISES À LA VIANDE D'AUTRUCHE

Contenu Réf. Prix

   100 g   6374 4,50 E
   250 g   6373 8,90 E
1.000 g   6375 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE D'AUTRUCHE

Contenu Réf. Prix

   100 g   6374 4,50 €
   250 g   6373 8,90 €
1 000 g   6375 28,90 €

FRIANDISES À LA VIANDE DE BUFFLE

Contenu Réf. Prix

   100 g   6400 4,50 E
   250 g   6401 8,90 E
1.000 g   6402 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE CANARD

Contenu Réf. Prix

   100 g   6321 4,50 E
   250 g   6322 8,90 E
1.000 g   6323 28,90 E

Article exclusif !Article exclusif !

En renonçant sciemment à tout autre ingrédient 
et en n’utilisant qu’une seule et unique variété 
de viande à la fois, nous permettons aussi aux 
animaux à l’estomac très fragile de profiter de 
cette récompense. Le snack 100% viande existe en 
plusieurs déclinaisons, afin de garantir la variété, 
sans oublier les préférences alimentaires spéciales.

Variétés de viandes exceptionnelles ainsi que 
régionales, séchées délicatement et découpée 
en petits cubes faciles à manipuler. La friandise 
parfaite comme en-cas.

FRIANDISES 
À LA VIANDE

FRIANDISES À LA VIANDE DE CHEVAL

Contenu Réf. Prix

   100 g   6057 4,50 E
   250 g   6055 8,90 E
1.000 g   6058 28,90 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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CHIENS » FRIANDISES À LA VIANDE 121 D

FRIANDISES À LA VIANDE DE BŒUF

Contenu Réf. Prix

   100 g   6305 4,50 E
   250 g   6306 8,90 E
1.000 g   6307 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE KANGOUROU

Contenu Réf. Prix

   100 g   6430 4,50 E
   250 g   6431 8,90 E
1.000 g   6432 28,90 E

FRIANDISES À L'AGNEAU

Contenu Réf. Prix

   100 g   6124 4,50 E
   250 g   6125 8,90 E
1.000 g   6122 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE CERF

Contenu Réf. Prix

   100 g   6387 4,50 E
   250 g   6372 8,90 E
1.000 g   6388 28,90 E

i
Idéal en cas d'allergie. La viande de cheval ne devrait être 

intégrée à l'alimentation qu’en cas de nécessité médicale 

et avec l'accord de votre vétérinaire, afin de disposer d'une 

alternative en cas d'allergie alimentaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par



256122 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » BŒUF

CARTILAGE DE BŒUF
Pour les chiens de très grande taille. Env. 
Cartilage de bœuf d'environ 25 - 30 cm de 
longueur. Nettoie parfaitement les dents, 
en prend soin et renforce les muscles des 
mâchoires.

Contenu Réf. Prix

4 pcs.  6394 7,90 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VEAU
Bandes tendres et souples de viande de veau, 
enrichies d'herbes saines, de graines de lin et 
d'extraits de moule aux orles verts de Nouvelle-
Zélande. Stimule la digestion et renforce les 
articulations.

Contenu Réf. Prix

50 g    6382 5,50 E

LAMELLES DE BŒUF PRÉ-DÉCOUPÉES
Lamelles pré-découpées extra tendres 
d'environ 10 cm de longueur, à base de bœuf 
délicieux. Cuit avec du maïs et du riz. En-cas 
sans gluten. Facile à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

  10 pcs.    6349 2,25 E
900 g (env. 100 pcs.) 6348 13,90 E

STICKS DE CECINA
Ces fines bandes de 10 cm de long à base de 
bœuf séché à l'air constituent un snack idéal 
pour les races de petite et moyenne taille. 

 
Contenu Réf. Prix

200 g  6360 7,90 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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Article de saison :  
uniquement de novembre à mai

PANSE DE BOEUF; VERTE
Panse de bœuf fraîche, délicatement séchée et 
découpée en portions sous forme de bandes 
à mâcher. Permet au chien de conserver une 
bonne santé intestinale, particulièrement 
adapté pour l'activation intestinale.

Contenu Réf. Prix

200 g  6024 4,90 E
500 g  6025 10,90 E

LAMELLES DE PEAU DE BŒUF XL
Bandes à mâcher extra longues (25 cm) à 
base de peau de bœuf dure, pour les chiens 
de grande et très grande taille. Entraîne 
parfaitement les muscles des mâchoires et 
prend durablement soin des dents.

Contenu Réf. Prix

500 g  6393 11,90 E

HAMBURGERS À LA PANSE
Boulettes de viande croustillantes à base de 
panse de bœuf et de son de blé sain. Diamètre 
env. 13 cm. Stimule la flore intestinale. Pour 
les chiens de petite et grande taille. 

Contenu Réf. Prix

3 pcs.   6020 2,95 E

STICKS POUR CHIOT
Ces bandes d'environ 10 cm de long à base de 
viande de veau séchée offrent suffisamment 
de résistance aux dents de lait et aux dents en 
train de pousser, tout en incitant l'animal à 
bien mâcher.

Contenu Réf. Prix

100 g   6332 4,90 E



256124 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » BŒUF

LAMELLES DE PEAU DE BŒUF
Lamelles croquantes de peau de bœuf séchée 
d’environ 10-15 cm de long. Un véritable 
plaisir pour les chiens de taille moyenne et de 
grande taille. Prend également soin des dents, 
non sécable en portions. 

Contenu Réf. Prix

250 g    6316 5,90 E
500 g    6317 9,90 E

CŒUR DE BŒUF
Bouchées de viande à base de cœur de bœuf 
séché à l'air. Pure chair musculaire, à teneur 
élevée en protéines et découpée en morceaux 
faciles à attraper. 

Contenu Réf. Prix

200 g  6026 4,95 E

OREILLES DE VEAU
Oreilles de veau délicatement séchées.  
Un grand classique parmi les articles à mâcher 
pour chiens, car mâcher régulièrement aide à 
garder les dents en bonne santé. 

Contenu Réf. Prix

100 g    6036 3,90 E

POUMON DE BŒUF
Le poumon de bœuf croustillant et séché est 
un snack particulièrement pauvre en lipides. 
Env. Morceaux d'environ 10-15 cm de longueur. 
Facile à diviser en portions. 

Contenu Réf. Prix

250 g  6315 4,90 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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CHACHLIK
Délicieux morceaux de viande à base de chair 
musculaire croquante, de foie, de poumon et 
de cœur de bœuf. Embrochés sur un rouleau 
à mâcher de 23 cm de long en peau de buffle 
séchée. En-cas délicieux et complet.

Contenu Réf. Prix

1 pcs.   6030 3,50 E

NERFS DE LAIT
Env. Morceaux de nerfs de veau séchés de 
11 cm de long. Idéal comme alternative aux 
nerfs de bœuf pour les petites races. Très 
pauvre en lipides. À base de protéines de bœuf 
pures.

Contenu Réf. Prix

200 g   6302 12,90 E

LAMELLES DE BŒUF
Lamelles épaisses à teneur composées d'une 
grande quantité de viande de bœuf fraîche 
et de maïs. Cuisson délicate. Grâce à la 
teneur élevée en viande, les lamelles sont 
particulièrement savoureuses. Snack sans 
gluten. Facile à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

10 pcs.   6224 3,25 E
30 pcs.   6222 8,75 E

OS À MÂCHER À LA PANSE
Os à mâcher à base de peau de buffle séchée, 
fourré de délicieuse panse de bœuf pauvre en 
lipides. Idéal pour l'entretien des dents. 

Contenu Réf. Prix

2 x 17 cm  6032 6,60 E
4 x 12 cm  6031 8,50 E



256126 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » BŒUF

CROQUETTES À LA PANSE
Biscuit d'environ 12 cm de long à la 
consistance particulièrement dure, contient 
une grande quantité de panse fraîche, du 
seigle, des graines de lin et du maïs. Renforce 
les muscles de la mâchoire et convient 
parfaitement pour le soin des dents. 

Contenu Réf. Prix

3 pcs.    6368 2,45 E
8 pcs.    6369 4,95 E

NERFS DE BŒUF
Env. Morceaux de nerfs de bœuf séchés 
d'environ 12 cm de long. Un article à mâcher 
à la consistance dure et particulièrement 
apprécié par les chiens. 

Contenu Réf. Prix

200 g  6308 11,90 E

NERFS DE BŒUF XL
Extra longs. Ces morceaux de nerfs de 
bœuf d’environ 30 cm de long conviennent 
particulièrement aux chiens de grande taille. 
Durent plus longtemps, prennent également 
soin des dents.

Contenu Réf. Prix

250 g    6392 14,90 E

FRIANDISES AU BŒUF
Petites bouchées saines à base de mou de 
bœuf séché, à donner comme récompenses. 
Idéales pour l'entraînement ou les balades. 

 
Contenu Réf. Prix

100 g  6396 4,50 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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CUBES DE BŒUF
Cubes croquant à base de viande de bœuf 
fraîche. Env. 1,5 x 2 cm. Un snack délicieux 
et nourrissant, fortement recommandé pour 
toutes les races de chiens. 

Contenu Réf. Prix

200 g   6397 6,50 E

CECINA
Délicieuses bandes plates de bœuf séché à 
l'air, env. 10 - 15 cm de long. Article à mâcher 
pauvre en lipides, pour les chiens de petite et 
grande taille. Idéal pour le soin des dents. 

Contenu Réf. Prix

500 g   6309 14,90 E

OREILLES DE BŒUF
Oreilles de bœuf délicatement séchées.  
Un article à mâcher délicieux et traditionnel, 
pour toutes les races de chiens. 
 

Contenu Réf. Prix

5 pcs.   6039 4,90 E



256128 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » AGNEAU

POUMON D'AGNEAU
Mou d'agneau de toute première qualité, 
délicatement séché. En-cas délicieux et 
croustillant. Particulièrement pauvre en lipides ! 
Convient pour tous les chiens, petits et grands.

Contenu Réf. Prix

250 g    6310 6,90 E

LAMELLES D'AGNEAU
Env. Lamelles à mâcher naturelles et fermes, 
d'environ 12 cm de long, à base de peau 
d'agneau délicatement séchée, convient aux 
races de petite et moyenne taille. Un snack 
délicieux pour les chiens de très grande taille. 
Particulièrement adapté en cas d'allergies.

Contenu Réf. Prix

250 g  6335 5,50 E

CARRÉS AGNEAU
Cubes de panse d'agneau séchée et de 
viande d'agneau. Env. Article à mâcher à 
la consistance dure, env. 2 x 2 cm. Facile à 
digérer, particulièrement adapté aussi aux 
chiens au système gastro-intestinal sensible 
ou souffrant d'allergies.

Contenu Réf. Prix

200 g    6311 8,95 E

OREILLES D'AGNEAU
Oreilles d'agneau délicatement séchées. 
Article à mâcher idéal pour le soin des dents. 
Convient particulièrement aux races de chiens 
de petite taille et mini.

Contenu Réf. Prix

100 g  6035 5,90 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257129CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » AGNEAULES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.

AR
TI

CL
ES

  
À 

M
ÂC

H
ER

Article de saison :  
uniquement de novembre à mai

PANSE D'AGNEAU
Panse d'agneau fraîche, délicatement séchée 
et divisée en bandes d'environ 15 cm de long.  
Idéal pour l'activation intestinale.

Contenu Réf. Prix

200 g   6037 5,90 E
500 g   6038 11,90 E

NERFS D'AGNEAU
Nerfs d'agneau délicatement séchés. 
Divisés en morceaux d'env. 12 cm de long. 
Particulièrement délicieux, recommandés pour 
les chiens de toute taille.

Contenu Réf. Prix

100 g   6313 8,90 E

CŒUR D'AGNEAU
Bouchées de viande à base de cœur de 
d'agneau séché à l'air. Pure chair musculaire, 
à teneur élevée en protéines et découpée 
en morceaux faciles à attraper. Facile à 
digérer, particulièrement recommandés pour 
les animaux au système gastro-intestinal 
sensible ou souffrant d'allergies.

Contenu Réf. Prix

100 g   6334 5,50 E

TRONÇONS DE BAGUETTE À L'AGNEAU
Biscuit salé à la farine complète, composé de 
seigle, de riz et d'une grande quantité de viande 
d'agneau fraîche. Convient particulièrement aux 
chiens au système gastro-intestinal sensible ou 
souffrant de troubles rénaux. Très facile à casser 
et à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

5 pcs.   6342 2,90 E



256130 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » AGNEAU

LAMELLES D'AGNEAU  
PRÉ-DÉCOUPÉES
Lamelles pré-découpées légères d'environ 
10 cm de longueur, à base de viande d'agneau 
délicieuse, de maïs et de riz. En-cas sans 
gluten. Facile à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

  10 pcs.  6351 2,25 E
900 g (env. 100 pcs.) 6350 13,90 E

CŒURS CROQUANTS À L'AGNEAU  
ET À LA BETTERAVE ROUGE
Cœurs cuits à base de viande d’agneau 
fraîche, épeautre, flocons d'avoine, betterave 
rouge, huile de colza et romarin. La présence 
de fibres végétales (F.O.S.) dans la betterave 
rouge participe à la bonne santé de l'intestin.  
Délicieux en-cas pauvre en lipides. Convient 
également parfaitement aux chiens au 
système gastro-intestinal fragile.

Contenu Réf. Prix

250 g    6357 4,50 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257131CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » AGNEAULES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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BÂTONNET À L'AGNEAU
Trois bâtonnets à mâcher d'env. 12 cm de long, 
à base de chair musculaire d'œsophage de bœuf 
séché. Fourré de riz et de viande d'agneau. 
Article à mâcher salé et durant longtemps, idéal 
pour les petites races. Un snack tendre pour les 
races moyennes et de grande taille. Sans gluten. 

Contenu Réf. Prix

3 pcs.   6328 4,90 E

OS À L'AGNEAU
Biscuit sans gluten en forme d'os et à la 
consistance très dure, à base de viande 
d'agneau fraîche, de riz et de millet. 
Disponible en deux tailles adaptées aux 
différentes races. Produit idéal pour le soin 
des dents, peut également être donné en cas 
d'alimentation réduite en protéines.

Contenu Réf. Prix

3 x 12 cm   6355 5,90 E
3 x 15 cm   6333 7,90 E

FRIANDISE À L'AGNEAU
100 % viande d'agneau. Séchée très 
délicatement et découpée en petits cubes 
faciles à manipuler. Idéal pour l'entraînement 
ou comme récompense occasionnelle. Convient 
pour toutes les races, grandes comme petites. 

Contenu Réf. Prix

   100 g   6124 4,50 E
   250 g   6125 8,90 E
1.000 g   6122 28,90 E



256132 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » VOLAILLE

COUS DE DINDE
Cous de dinde séchés. Un article à mâcher dur, 
qui participe au soin des dents.  
Particulièrement recommandé pour les chiens 
de taille moyenne et de grande taille, ou pour 
les petits chiens ayant un grand appétit et 
une mâchoire puissante. 

Contenu Réf. Prix

200 g    6029 4,90 E

ESTOMACS DE POULET
Estomacs de poulets séchés. Un en-cas très 
riche en protéines, uniquement à base de 
chair musculaire séchée.  
Facile à digérer et très nourrissant. 

Contenu Réf. Prix

200 g  6027 4,90 E

HAMBURGERS DE VOLAILLE
Hamburgers croustillants à base de volaille 
fraîche et de son de blé sain. Diamètre d'un 
hamburger env. 13 cm. Facile à séparer. Un en-
cas délicieux pour les chiens de toutes tailles.

 
Contenu Réf. Prix

3 pcs.    6318 3,90 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257133CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » VOLAILLELES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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BÂTONNET DE VOLAILLE
Trois bâtonnets à mâcher d'env. 12 cm de 
long, à base de chair musculaire d'œsophage 
de bœuf séché. Fourré de viande de volaille 
fraîche et de riz. Un article à mâcher salé, 
pour les races de chiens de petite taille à très 
petite taille. Un snack tendre pour les races 
moyennes et de grande taille. Sans gluten.

Contenu Réf. Prix

3 pcs.   6327 4,90 E

LAMELLES DE VOLAILLE
Lamelles épaisses composées d’une grande 
quantité de viande de volaille fraîche et de 
maïs. Cuisson délicate.  
Grâce à la teneur élevée en viande, les 
lamelles sont particulièrement savoureuses. 
Snack sans gluten.  
Facile à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

10 pcs.   6022 3,25 E
30 pcs.   6221 8,75 E

COUS DE POULET
Cous de poulet séchés. Petits morceaux 
croquants. Un en-cas riche en protéines, idéal 
pour les chiens de toutes tailles et de toutes 
races. 

Contenu Réf. Prix

100 g  6028 2,90 E



256134 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » VOLAILLE

MORCEAUX DE VOLAILLE
Tranches fondantes de viande de volaille 
délicatement grillée. Enrichies en herbes saines, 
graines de lin et extraits de moule aux orles verts de 
Nouvelle-Zélande. Stimule la digestion, renforce les 
articulations et constitue un délicieux en-cas.

Contenu Réf. Prix

100 g  6377 5,90 E

CUBES DE VOLAILLE
Cubes croquants à base de viande de 
volaille. Env. 1,5 x 2 cm. Un snack délicieux 
et nourrissant, fortement recommandé pour 
toutes les races de chiens.

Contenu Réf. Prix

200 g    6340 6,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VOLAILLE
Env. Lamelles tendres de 3-4 cm de long, 
à base de viande de volaille délicatement 
grillée. Une récompense particulièrement 
saine et riche en protéines, enrichies d'herbes, 
de graines de lin et d'extraits de moule aux 
orles verts de Nouvelle-Zélande. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6370 5,50 E

LAMELLES DE VOLAILLE  
PRÉ-DÉCOUPÉES
Lamelles pré-découpées extra tendres 
d'environ 12 cm de longueur. Composées de 
viande de volaille savoureuse, de maïs et de 
riz. En-cas sans gluten. Facile à diviser en 
portions.

Contenu Réf. Prix

  10 pcs.  6347 2,25 E
900 g (env. 100 pcs.)  6346 13,90 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257135CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » GIBIERLES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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CRACKER AU CERF
Biscuits croquants en forme d'anneaux, à base 
de viande de cerf fraîche, épeautre, seigle, 
avoine et huile de colza biologique. Produit 
sain à la consistance particulièrement dure. 
Également recommandé pour les animaux à 
l'estomac très sensible ou en cas de régime 
pauvre en protéines.

Contenu Réf. Prix

200 g   6371 4,90 E

LAMELLES DE VIANDE DE CERF
Viande de cerf pure et tendre. Séchée et 
divisée en lamelles d'env. 15 cm de long. Cet 
article à mâcher riche en protéines est très 
nourrissant et convient parfaitement aux 
chiens souffrant d'allergies alimentaires.

Contenu Réf. Prix

200 g   6390 9,90 E

OS DE CERF
Biscuit sans gluten en forme d'os et à la 
consistance très dure, à base de viande de cerf 
fraîche, de riz et de millet. Disponible en deux 
tailles adaptées aux différentes races. Produit 
idéal pour le soin des dents, peut également être 
donné en cas d'alimentation réduite en protéines.

Contenu Réf. Prix

3 x 12 cm   6353 5,90 E
3 x 15 cm   6047 7,90 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CERF
Env. Lamelles tendres de 3-4 cm de long, à 
base de viande de cerf délicatement grillée. 
Une récompense particulièrement saine et 
riche en protéines, enrichies d'herbes, de 
graines de lin et d'extraits de moule aux orles 
verts de Nouvelle-Zélande.

Contenu Réf. Prix

50 g    6389 5,50 E

Article exclusif !



256136 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » GIBIER

Article exclusif !

Article exclusif !

Article exclusif !

OREILLES DE CERF
Pures oreilles de cerf séchées, avec cartilages 
de grande taille. Un article à mâcher robuste, 
même pour les chiens de grande ou très grande 
taille. Convient également parfaitement en cas 
d'allergie alimentaire.

Contenu Réf. Prix

100 g  6337 7,50 E

STICKS À LA VIANDE DE CERF
Viande de cerf séchée à l'air et pressée en 
lamelles d'env. 12 cm de long. Idéal en guise 
d'article à mâcher léger ou de récompense. Facile 
à diviser en portions. Également recommandé 
pour les chiens de toute race à l'estomac fragile 
ou souffrant d'allergies alimentaires.

Contenu Réf. Prix

150 g    6398 8,90 E

CŒURS DE CERF
Bouchées de viande à base de cœur de cerf séché à 
l'air. Pure chair musculaire découpée en morceaux 
faciles à attraper. Un snack ultra digeste et riche 
en protéines, fortement recommandé pour les 
animaux souffrant d'allergies alimentaires et au 
système gastro-intestinal fragile. 

Contenu Réf. Prix

200 g    6338 10,90 E

LAMELLES À LA VIANDE DE GIBIER
Lamelles épaisses à teneur composées d'une 
grande quantité de viande de cerf fraîche 
et de maïs. Cuisson délicate. Grâce à la 
teneur élevée en viande, les lamelles sont 
particulièrement savoureuses. Snack sans 
gluten. Facile à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

10 pcs.  6223 3,25 E
30 pcs.  6220 8,75 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257137CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » GIBIERLES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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Article exclusif !

LAMELLES DE GIBIER  
PRÉ-DÉCOUPÉES
Lamelles pré-découpées extra tendres d'environ 
12 cm de longueur. Composées de viande de 
gibier savoureuse, de maïs et de riz. En-cas sans 
gluten. Facile à diviser en portions.

Contenu Réf. Prix

  10 pcs.   6345 2,25 E
900 g (env. 100 pcs.)  6344 13,90 E

POUMON DE CERF
Mou séché de grande qualité, provenant de 
cerfs élevés en Allemagne. Un snack à la fois 
délicieux et pauvre en lipides. Idéal pour le 
soin des dents des petits chiens. 

Contenu Réf. Prix

200 g   6339 10,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE CERF
Viande de cerf pure. Séchée très délicatement 
et découpée en petits cubes faciles à 
manipuler. Idéal pour l'entraînement ou 
comme récompense occasionnelle. Convient 
pour toutes les races, grandes comme petites.

Contenu Réf. Prix

   100 g   6387 4,50 E
   250 g   6372 8,90 E
1.000 g   6388 28,90 E

TENDONS DE CERF
Tendons de cerf séchés d'env. 30 cm de long. 
Un article à mâcher particulièrement pauvre 
en lipides et idéal pour les chiens souffrant 
d'allergies. Produit idéal pour le soin des 
dents.

Contenu Réf. Prix

250 g    6359 13,50 E

Article exclusif !



256138 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » LAPIN

OREILLES DE LAPIN
Oreilles de lapin séchées avec cartilage dur et 
savoureux. Participe au soin des dents. Pour les 
chiens de petite et de très petite taille. Convient 
également en cas d'allergie alimentaire. 

Contenu Réf. Prix

100 g  6300 3,95 E

CŒURS CROQUANTS AU LAPIN ET AU 
CURCUMA
Biscuits en forme de cœur, à base de viande de 
lapin facile à digérer, épeautre, flocons d'avoine, 
huile de colza, romarin et curcuma. Le curcuma 
stimule le foie, diminue le taux de glucose et 
de cholestérol. Particulièrement recommandés 
pour les animaux au système gastro-intestinal 
sensible ou souffrant d'allergies.

Contenu Réf. Prix

250 g    6356 4,50 E

CUBES DE VIANDE DE LAPIN
Gros cubes (env. 1,5 x 2 cm) croustillants de 
viande de lapin séchée. Pour les races de petite et 
grande taille. Également recommandés pour les 
chiens à l’estomac fragile ou souffrant d’allergies 
alimentaires.

Contenu Réf. Prix

200 g    6341 8,25 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257139LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » KANGOUROU/AUTRUCHE

Article exclusif !

STICKS D'AUTRUCHE
Délicieuse viande d'autruche, riz et maïs. Un 
biscuit facile à digérer et sans gluten, très 
apprécié par les petits et grands chiens. La 
récompense idéale, lors d'un entraînement ou 
sans raison particulière.

Contenu Réf. Prix

250 g   6021 2,50 E

LAMELLES DE VIANDE  
DE KANGOUROU
Viande de kangourou tendre et légèrement 
adipeuse. D’environ 15 cm de long, ces 
morceaux de viande de kangourou ultra-
digeste et riche en protéines sont recommandés 
pour les chiens à l'estomac fragile ou souffrant 
d'allergies alimentaires. Un article à mâcher 
dur, qui participe au soin des dents.

Contenu Réf. Prix

250 g   6362 19,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE D'AUTRUCHE
Pure viande d'autruche. Séchée très 
délicatement et découpée en petits cubes faciles 
à manipuler. Convient très bien en tant que 
récompense pendant l'entraînement. Convient 
pour toutes les races, grandes comme mini.

Contenu Réf. Prix

   100 g   6374 4,50 E
   250 g   6373 8,90 E
1.000 g   6375 28,90 E

STICKS DE VIANDE DE KANGOUROU
Viande de kangourou séchée à l'air et pressée 
en lamelles d'env. 12 cm de long. Idéales en 
guise d’article à mâcher ou de récompense, car 
les lamelles sont faciles à diviser en portions. 
Également recommandé pour les chiens de toute 
race à l'estomac fragile ou souffrant d'allergies 
alimentaires.

Contenu Réf. Prix

150 g    6391 8,90 E

Article exclusif !



256140 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » AUTRUCHE

Article exclusif !

Article exclusif !

Article exclusif !

ESTOMAC D'AUTRUCHE
Viande d'estomac d'autruche, séchée et 
croquante. Lamelles de longueurs différentes, 
jusqu'à env. 20 cm. Faciles à diviser en 
portions pour un délicieux en-cas, idéal pour 
les chiens de petite ou de grande taille.

Contenu Réf. Prix

250 g  6367 12,50 E

BISCUITS À L'AUTRUCHE
Biscuit sans gluten et pauvre en lipides, à 
base de viande d'autruche fraîche, de maïs 
et de pomme de terre. Idéal comme snack ou 
récompense pour toutes les races de chiens. 
Également recommandé en cas d'allergie 
alimentaire ou d'intolérance au gluten.

Contenu Réf. Prix

250 g    6312 4,30 E

LIGAMENTS D'AUTRUCHE
Morceaux de ligaments très ferme, d'environ 
14 cm de long. Les ligaments d'autruche en 
petites portions faciles à attraper sont idéaux 
pour le soin des dents. Convient également 
parfaitement en cas d'allergie alimentaire. 

Contenu Réf. Prix

250 g    6490 12,90 E

MÉLANGE AUTRUCHE
Un mélange d'articles à mâcher à base de 
viande d'autruche naturelle provenant 
d'Afrique du Sud. Morceaux d'œsophage, de 
chair musculaire, d'estomac et de ligaments 
séchés. Particulièrement recommandé pour 
les races de taille moyenne à grande et les 
animaux souffrant d'allergies.

Contenu Réf. Prix

250 g    6049 12,90 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257141CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » AUTRUCHELES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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Article exclusif !

HAMBURGERS D'AUTRUCHE
Hamburgers croustillants contenant une grande 
quantité de viande d'autruche, de graines de 
lin, de millet et de pomme de terre. Biscuit à la 
viande très ferme. Les ingrédients sélectionnés 
en font un produit idéal pour les chiens au 
système gastro-intestinal sensible. Sans gluten.

Contenu Réf. Prix

3 pcs.   6319 4,90 E

OS À L'AUTRUCHE
Biscuit sans gluten en forme d'os, à base de 
viande d'autruche fraîche, de riz et de millet. 
Disponible en deux tailles adaptées aux 
différentes races. Produit idéal pour le soin 
des dents, peut également être donné en cas 
d'alimentation réduite en protéines.

Contenu Réf. Prix

3 x 12 cm   6354 5,90 E
3 x 15 cm   6325 7,90 E

LIGAMENTS DE GENOU D'AUTRUCHE
Particulièrement fermes, durent plus longtemps. 
Naturels et délicatement séchés. Cet article à 
mâcher convient très bien pour le soin des dents 
et entraîne les mâchoires. Particulièrement 
recommandé pour les chiens de grande et très 
grande race ou souffrant d'allergies alimentaires.

Contenu Réf. Prix

250 g   6324 13,50 E

CECINA D'AUTRUCHE
Le snack à mâcher idéal pour les chiens 
souffrant d'allergies alimentaires. Délicieuse 
viande d'œsophage d'autruche, délicatement 
séchée et découpée en lamelles faciles à 
attraper. Protéines saines et peu de lipides, 
idéal pour les chiens de petite de grande taille.

Contenu Réf. Prix

250 g    6491 11,90 E

Article exclusif !



256142 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » CHEVAL

Article exclusif !

STICKS À MÂCHER  
À LA VIANDE DE CHEVAL
Bâtonnets à mâcher composés de lamelles 
d'intestin de cheval séchées, d'env. 12 cm de long. 
Idéal pour le soins des dents, des races de petite et 
de très petite taille. Un snack riche en protéines et 
pauvre en lipides pour les chiens de grande taille.

Contenu Réf. Prix

100 g   6052 4,90 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

Article exclusif !

FRIANDISES À LA VIANDE DE CHEVAL
Viande de cheval pure. Séchée très délicatement 
et découpée en petits cubes faciles à manipuler. 
Idéal pour l'entraînement ou comme récompense 
occasionnelle. Convient pour toutes les races, 
grandes comme petites.

Contenu Réf. Prix

   100 g   6057 4,50 E
   250 g   6055 8,90 E
1.000 g   6058 28,90 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

Article exclusif !

STICKS DE VIANDE DE CHEVAL
Lamelles de viande de cheval (env. 12 cm de 
long) nervurées et séchées à l'air. Idéal en guise 
d'article à mâcher léger ou de récompense. 
Facile à diviser en portions. Recommandé pour 
les chiens de toutes races à l'estomac fragile ou 
souffrant d'allergies alimentaires.

Contenu Réf. Prix

150 g    6399 8,90 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

Article exclusif !

ARTICLES À MÂCHER,  
MÉLANGE DE VIANDES DE CHEVAL
Un mélange parfaitement équilibré d'articles 
à mâcher et de récompenses à base de pure 
viande de cheval. Contient des morceaux 
d'estomac, de cœur, d'aorte, de langue et de 
trachée découpés pour être faciles à attraper.

Contenu Réf. Prix

250 g    6053 8,90 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257143CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » CHEVALLES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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Article exclusif !

Article exclusif !

Article exclusif !

Article exclusif !

POUMON DE CHEVAL
Un snack pauvre en lipides à base de 
poumon de cheval naturel et délicatement 
séché. Morceaux emballés dans des portions 
adaptées. Un snack croustillant et riche en 
protéines pour les chiens de grande taille. 
Peut également être donné comme article à 
mâcher aux petits chiens.

Contenu Réf. Prix

250 g    6050 8,90 E

TRACHÉE DE CHEVAL
Trachée de cheval séchée. Les anneaux 
cartilagineux rendent ce snack nourrissant 
particulièrement croquant. Recommandé de 
préférence pour les chiens de taille moyenne 
ou de grande taille.

Contenu Réf. Prix

100 g    6051 4,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CHEVAL
Env. Lamelles tendres de 2 - 4 cm de long, à 
base de viande de cheval grillée délicatement. 
Une récompense particulièrement saine et 
riche en protéines, enrichies d'herbes, de 
graines de lin et d'extraits de moule aux orles 
verts de Nouvelle-Zélande.

Contenu Réf. Prix

50 g    6056 5,50 E

LIGAMENTS DE CHEVAL
Ligaments de cheval séchés et divisés en 
lamelles d'env. 15 cm de long. Idéal pour le 
soin des dents.

Contenu Réf. Prix

200 g    6054 11,90 E

i
Idéal en cas d'allergie. À intégrer à l'alimentation uniquement en 

cas de nécessité diététique et avec l'accord de votre vétérinaire, afin 

de disposer d'une alternative en cas d'allergie alimentaire.
vo

tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par



256144 CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » POISSON

STICKS DE POISSONS D'ISLANDE
Morceaux de saumon d'Alaska en portions 
adaptées à la gueule des animaux. Les 
protéines de poissons sont particulièrement 
faciles à digérer et saines. Une bouchée 
pauvre en lipides constituant une récompense 
idéale pour toutes les races de chien.

Contenu Réf. Prix

100 g   6034 5,50 E

FILETS DE PERCHE
Filets de perche au naturel, délicatement séchés 
à l'air. Un snack croquant et naturel, riche en 
acides gras et des acides aminés essentiels. 
Convient aux chiens particulièrement exigeants, 
quelle que soit leur taille.

Contenu Réf. Prix

80 g    6364 4,95 E

MORCEAUX DE SÉBASTE
Peau de sébaste séchée, enroulée sur elle-même 
pour former des bâtonnets d'environ 4 cm de 
diamètre. Bouchées très pauvres en lipides. 
Idéal comme en-cas croquant. Également 
recommandé en cas de surcharge pondérale

Contenu Réf. Prix

100 g   6447 3,90 E

MORCEAUX DE CABILLAUD
Morceaux de cabillaud au naturel délicatement 
séchés, d'env. 9 cm de long. Un en-cas sain. Des 
protéines de qualité et des lipides de poisson 
saines, contenant de nombreux acides gras 
essentiels, participent à la bonne condition 
physique et améliorent la peau.

Contenu Réf. Prix

200 g   6043 11,50 E

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



257145CHIENS » ARTICLES À MÂCHER » POISSONLES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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ANCHOIS
Anchois délicatement séchés, environ 4-8 cm de 
longueur. En-cas sain. Convient à toutes les races.

Contenu Réf. Prix

100 g   6446 4,90 E

NUGGETS DE POISSON
Cabillaud au naturel cuit pour obtenir des 
nuggets salés et croustillants. Env. 5 cm de 
longueur. Idéal pour l'entraînement ou comme 
récompense occasionnelle. Produit sain et 
pauvre en lipides, convient aussi aux chiens de 
toutes races souffrant d’allergies alimentaires.

Contenu Réf. Prix

100 g   6045 3,50 E

CROQUETTES D'ALGUES MARINES
Croquettes fermes et croquantes à base de 
farine de seigle, de farine d'algues marines et 
de son de blé. Participe à une bonne digestion. 
Ces croquettes pauvres en lipides conviennent 
à toutes les races de chien et prennent soin des 
dents. Env. 20 pièces.

Contenu Réf. Prix

800 g   6303 4,90 E

CŒURS CROQUANTS AU POISSON  
ET AUX ÉPINARDS
Biscuits en forme de cœur, à base de poisson 
de mer sain, d'épeautre, d'épinards, d'huile 
de colza et de romarin. Les épinards possèdent 
une teneur naturelle en carotène, qui améliore 
la vision et protège les cellules et tissus. Le 
poisson de mer contient par ailleurs des acides 
gras et des acides aminés essentiels. Idéal pour 
les chiens allergiques ou au système gastro-
intestinal sensible.

Contenu Réf. Prix

250 g   6358 4,50 E
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BÂTONNET AU SAUMON ET AU BŒUF

Du saumon finement haché, de la panse de 
bœuf et des nerfs de bœuf forment ici un 
bâtonnet à mâcher d'env. 15 cm de long. Dure 
plus longtemps, convient aux chiens de petites 
ou grandes tailles. Dure plus longtemps, 
convient aux chiens de petites ou grandes 
tailles. Convient très bien au soin des dents.

Contenu Réf. Prix

4 pcs.   6380 9,90 E

CROQUETTES DE SAUMON EN FORME 
D'ÉTOILE
Env. 200 étoiles cuites contenant 50 % de filet 
de saumon, de l'épeautre, de l'avoine et de la 
betterave rouge. Grâce à ses fibres, la betterave 
rouge favorise particulièrement la bonne 
santé de l'intestin. En-cas pauvre en lipides. 
Également recommandé en guise de récompense 
lors de l'entraînement.

Contenu Réf. Prix

100 g   6365 4,90 E

BÂTONS AU SAUMON ET AU BŒUF

Peau de bœuf ferme fourrée de saumon frais, en 
forme de bâton d'env. 12 cm de long. Un article 
à mâcher très riche en protéines et pauvre en 
lipides. Le bâton étant très dur, il est idéal pour 
renforcer les mâchoires et prendre soin des dents.

Contenu Réf. Prix

2 pcs.   6379 3,90 E

STICKS DE SAUMON ET DE VOLAILLE
Biscuit croquant en forme de lamelles, 
contenant beaucoup de saumon frais et de 
viande de volaille, de l'épeautre, du seigle, 
des flocons d'avoine et de l'huile de colza. 
Facilement portionnable. Idéal comme 
friandise pour les chiens à l'estomac sensible, 
quel que soit leur âge ou leur taille.

Contenu Réf. Prix

100 g   6191 4,50 E
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HARENG
Harengs délicatement séchés. Les harengs 
tendres mesurent environ 10 - 11 cm de long. 
Convient très bien en tant que friandise 
occasionnelle. Les acides gras essentiels sont 
idéaux pour renforcer le système immunitaire 
et les articulations.

Contenu Réf. Prix

200 g   6044 5,90 E

BÂTONNET DE SURIMI
De la viande de crabe finement hachée et du 
jus de betterave rouge prennent la forme de 
bâtonnets fermes d'environ 1 cm d'épaisseur. 
Un article prenant soin des dents, pour les 
races de chiens de petite taille et mini. Une 
récompense pauvre en lipides et saine pour les 
chiens de grande et très grande taille.

Contenu Réf. Prix

80 g    6366 4,95 E

ROULÉ AU SAUMON ET AU BŒUF

Un morceau de nerf de bœuf pauvre en lipides 
d'environ 11 cm, recouvert de peau de saumon 
délicatement séchée. Article à mâcher ferme, 
idéal pour renforcer les mâchoires.  
Convient pour les chiens de toutes tailles.

Contenu Réf. Prix

2 pcs.    6381 4,50 E
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Article exclusif !

BISCUITS POUR CHIEN
Ces anneaux croquants d'env. 5 cm de 
diamètre contiennent des germes de maïs et 
de l'huile de germes de maïs. Un plaisir sans 
gluten et pauvre en lipides. Également adapté 
dans le cadre d'une alimentation pauvre en 
protéines. Contenu : env. 55 pièces.

Contenu Réf. Prix

800 g   6023 5,90 E

CROQUETTES AU GIBIER
Croquettes salées contenant de la viande de 
lapin, de l'épeautre complet, de la betterave 
rouge fraîche et des levures. Une récompense 
savoureuse contenant des ingrédients naturels, 
sains et régionaux. Convient à toutes les races de 
chien. Env. 16 pièces.

Contenu Réf. Prix

125 g    6195 3,90 E

CRACKER DE MAÏS AU CANARD
Crackers sans gluten croquants, à base de et 
de maïs complet. Un plaisir unique, pauvres en 
lipides et se transportant sans problème grâce à 
sa forme plate.

Contenu Réf. Prix

200 g    6383 5,90 E

POMMES DUCHESSE
Biscuit tendre comprenant de la viande de 
cheval, de la pomme de terre et des œufs 
de poules élevées en plein air. Idéal pour 
les allergiques et en cas d'alimentation 
autorisant uniquement la viande de cheval 
comme source de protéines d'origine animale.

Contenu Réf. Prix

110 g    6193 4,70 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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CROQUETTES AUX ANCHOIS
Petites récompenses en forme de cœurs, 
composées d'anchois, de riz facile à digérer, 
de gomme guar et de levures. Idéal comme 
récompense lors d'une promenade ou pendant 
l'entraînement.

Contenu Réf. Prix

200 g    6385 4,90 E

CROQUETTES D'ÉPEAUTRE AU GIBIER
Ces petits cœurs à base de délicieuse viande 
de gibier, d'épeautre et de levures riches en 
vitamine B constituent un snack idéal ou une 
récompense parfaite lors de l'entraînement.

Contenu Réf. Prix

200 g    6386 4,90 E

CROQUETTES D'ÉPEAUTRE  
À LA TRUITE
Petits biscuits croquants en forme de cœur 
contenant de la truite fraîche, de l'épeautre 
de qualité et des levures nourrissantes. 
Particulièrement adapté aux races mini et de 
petite taille ainsi qu'en guise de récompense 
pendant l'entraînement.

Contenu Réf. Prix

200 g    6384 4,90 E

CROQUETTES FEUILLETÉES AUX 
LÉGUMES
Croquettes feuilletées croustillantes à base 
d'épinards, de spiruline, d'épeautre complet 
et de levures. Idéal dans le cadre d'un régime 
visant à apaiser les troubles rénaux. Pour les 
races de petite et grande taille. Env. 16 pièces.

Contenu Réf. Prix

125 g    6194 3,90 E



CROQUETTES 
NATURELLES 
fabriquées à partir 
d'ingrédients biologiques !
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BARRES DORÉES
... cette récompense saine permet 

également d'améliorer la prise de masse 

musculaire et de stimuler les articulations. 

Des ingrédients de qualité issus de farine 

d'algues marine et d'huile de carthame 

participent à cette action.

Contenu Réf. Prix

150 g 6184 4,90 E

CROQUETTES AU 
FROMAGE
Une petite récompense pour les grandes 

actions. Ces friandises au gouda piquant 

sont très appréciées des chiens.

 

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6190 4,90 E

Composition :  
flocons d'avoine complets, farine 

complète d'épeautre, œufs de poules 
élevées en plein air, miel, huile de 
carthame, farine d'algues marines 

Analyse des composants :  
protéines brutes 13,7 %, lipides bruts 
10,0 %, cendres brutes 1,9 %, fibres 

brutes 2,2 %

Composition :  
blé, semoule de maïs, gouda, œufs

Analyse des composants :  
protéines brutes 18,0 %, lipides bruts 
14,2 %, cendres brutes 2,3 %, fibres 

brutes 0,5 %

Nous vous garantissons que les céréales utilisées sont 

issues de l'agriculture biologique, mais également que les 

produits sont préparés à la main, sans parfum, colorant, 

ni agent attractif, et qu'ils sont ensuite emballés avec le 

plus grand soin.

Nous vous garantissons que les biscuits de notre 

gamme naturelle sont fabriqués à partir d'ingrédients 

biologiques et contiennent les éléments suivants :

»  Farines complètes de qualité alimentaire, 
riches en fibres

»  Œufs de poules élevées en plein air 

»  Légumes riches en vitamines

»  Graines complètes

»  Miel alimentaire

257151CHIENS » BISCUITS NATURELS
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CROQUETTES EN 
FORME D'ÉTOILE
Bouchées à base de fromage et de maïs, 

fabriquées avec le plus grand soin : aucun 

chien n'y résiste. Votre fidèle compagnon ne 

saura pas refuser cet en-cas sans gluten.

 

 

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6186 4,90 E

GALETTES DORÉES
Nos galettes sans gluten sont enrichies 

d'extraits de moules aux orles vertes et 

d'huile de cumin noir, aux nombreuses 

propriétés bénéfiques. Cette délicieuse 

récompense est donc non seulement saine, 

mais permet également de stimuler les 

articulations et le système immunitaire de 

votre animal.

Contenu Réf. Prix

150 g 6187 4,90 E

Composition :  
semoule de maïs, farine de maïs, 

parmesan, œufs de poules élevées en 
plein air

Analyse des composants :  
protéines brutes 12,4 %, lipides bruts 
6,2 %, cendres brutes 3,7 %, fibres 

brutes 1,3 % 

Composition :  
semoule de maïs, farine de maïs, œufs de 
poules élevées en plein air, huile de cumin 
noir, carottes, gomme de guar, amidon de 

maïs, extrait de moules aux orles vertes

Analyse des composants :  
protéines brutes 8,1 %, lipides bruts 

7,6 %, cendres brutes 1,1 %, fibres brutes 
1,1 %  

CROQUETTES 
MOELLEUSES
Grâce à la présence d'huile de lin de qualité 

et de bananes riches en énergie, nos 

croquettes moelleuses peuvent être données 

en guide de récompense appétissante aux 

animaux à l'estomac sensible ou souffrant 

de troubles rénaux.

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6180 4,90 E

Composition :  
farine de pomme de terre, graines de 
citrouille (partiellement dégraissées)

Analyse des composants :  
protéines brutes 7,1 %, lipides bruts 
1,1 %, cendres brutes 2,5 %, fibres 

brutes 1,7 %  

Composition :  
farine d'épeautre, œufs de poules 
élevées en plein air, huile de lin, 

semoule de maïs, bananes

Analyse des composants :  
protéines brutes 13,2 %, lipides bruts 
15,7 %, cendres brutes 1,6 %, fibres 

brutes 2,7 %  

CRACKERS À LA 
POMME DE TERRE
Teneur en lipides particulièrement réduite, 

uniquement à base de pommes de terres et 

de graines de citrouille. Cette récompense 

sans gluten est non seulement facile à 

digérer, mais également très saine. Ce biscuit 

à la consistance dure prend également soin 

des dents de votre animal.

Contenu Réf. Prix

150 g 6189 4,90 E
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MINIS CARRÉS  
AU CHIA
Une récompense pour votre chien, 

savoureuse et regorgeant de nutriments. 

Le millet et les graines de chia sont 

incroyablement riches en minéraux, acides 

gras oméga-3 et anti-oxydants : un véritable 

cocktail santé qui prend également soin du 

pelage.

Contenu Réf. Prix

150 g 6188 4,90 E

STICKS  
AUX LÉGUMES
Contiennent des petits pois, des carottes, 

du Kamut® et une bonne dose d'amour. 

Un délicieux moyen d'aider votre animal à 

rester en forme. Le Kamut® est une céréale 

originaire d'Égypte et particulièrement riche 

en nutriments. Produit issu de l'agriculture 

biologique

Contenu Réf. Prix

150 g 6181 4,90 E

Composition :  
farine d'épeautre, huile de tournesol, 

emmental râpé, œufs de poules élevées 
en plein air, graines de lin, lait écrémé en 

poudre, ail

Analyse des composants :  
protéines brutes 17,5 %, lipides bruts 
19,6 %, cendres brutes 2,2 %, fibres 

brutes 2,2 %  

Composition :  
farine de seigle, flocons d'avoine 

complets, lait écrémé en poudre, semoule 
de maïs, œufs de poules élevées en plein 

air, boulghour, bouillon de légumes

Analyse des composants :  
protéines brutes 13,7 %, lipides bruts 
2,8 %, cendres brutes 2,3 %, fibres 

brutes 0,6 %  

Composition :  
farine de millet, graines de chia, 

huile de chia, parmesan

Analyse des composants :  
protéines brutes 11,2 %, lipides bruts 
8,9 %, cendres brutes 1,3 %, fibres 

brutes 3,6 %

Composition :  
farine d'orge, Kamut®, petits pois, 
carottes, lait écrémé en poudre, 

œufs de poules élevées en plein air, 
épeautre, huile végétale

Analyse des composants :  
protéines brutes 16,6 %, lipides bruts 
7,6 %, cendres brutes 2,8 %, fibres 

brutes 2,4 %  

TRIANGLES  
AU FROMAGE
Épeautre primitif, graines de lin précieuses 

et fromage piquant : une savoureuse 

friandise à forte teneur en acides gras 

essentiels.

 

 

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6182 4,90 E

OS À RONGER
Un délicieux snack à base de flocons 

d'avoine complets et de farine de seigle qui 

prend également soin des dents de votre 

animal.

 

 

 

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6183 4,90 E

257153CHIENS » BISCUITS NATURELSLES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.

CR
O
Q
U

ET
TE

S 
 

N
AT

U
RE

LL
ES



SOINS
apaise et protège !
Notre gamme de soins Vet-Concept offre à votre animal une 

peau et un pelage en bonne santé. Les produits de soins 

complètent parfaitement notre nourriture. 

Au fil des années, la peau de votre animal de compagnie est 

mise à rude épreuve : infestations de nuisibles, inflammations 

ou encore réactions allergiques. Les yeux, oreilles, dents et 

coussinets sont également fortement sollicités et ont besoin 

de soins adaptés. L'efficacité des substances naturelles en 

matière de soin n'est plus à démontrer : les huiles végétales, 

extraits d'herbes, sels de la mer Morte et minéraux ont des 

effets bénéfiques. En plus de protéger la peau, ils sont 

particulièrement doux et ne contiennent aucune substance 

toxique. La qualité et la pureté de nos produits sont donc 

notre priorité absolue. Nos produits de soins se composent 

uniquement de substances actives végétales de qualité 

DAB : ils sont donc exempts de substances chimiques et de 

conservateurs, même dans les produits anti-parasites. 

i
Toutes nos formules ont fait l'objet de contrôles 

dermatologiques et garantissent une protection 

saine et totale à votre petit compagnon.
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ZAHNCREMESHAMPOO-KONZENTRAT
DES DENTS SAINES MÉRITENT D'ÊTRE SOIGNÉESPRODUITS À BASE DE PAILLE D'AVOINE POUR DES SOINS DURABLES

AUGENPFLEGE
Produit de soin pour contour des yeux

Pour nettoyer et prendre soin du contour et de la commissure 

des yeux, tout en douceur Sauf indication contraire, déposer 

quelques gouttes de AUGENPFLEGE sur un coton propre. Nettoyer 

alors l’œil de l’extérieur vers l’intérieur. Utiliser un nouveau 

coton pour chaque œil afin d'éviter la transmission de bactéries. 

Idéal pour apaiser les irritations, inflammations et écoulements 

oculaires.

Contenu Réf. Prix

20 ml 8205 9,90 E

LES VERTUS APAISANTES DE L'EUPHRASIE ET DE L'HAMAMÉLIS

PFLEGEBALSAM
Produit de soin en cas de callosités et de peau sèche

De nombreux chiens ont tendance à avoir la peau sèche, perdent 

leurs poils sur une zone précise ou possèdent des cicatrices 

témoignant de blessures passées. Les callosités peuvent 

également se multiplier avec l'âge. Il suffit alors d'appliquer le 

PFLEGEBALSAM sur la peau et de masser pour faire pénétrer. Votre 

animal est ainsi soulagé et les zones concernées sont protégées 

et nourries.

Contenu Réf. Prix

30 ml 8203 13,50 E

LA CIRE D'ABEILLE ADOUCIT ET PROTÈGE

Produit de soin pour les gencives et les dents

Un brossage régulier des dents est également indispensable chez 

les chiens. Avec l'âge, ils rencontrent en effet de plus en plus de 

problèmes dentaires ou sont sujets au tartre. Placer le capuchon 

en caoutchouc fourni sur votre index, y appliquer le dentifrice et 

nettoyer soigneusement les dents et les gencives. En offrant ce soin à 

votre chien, vous lui garantissez une dentition saine et sans mauvaise 

haleine, et ce tout au long de sa vie. Nous vous recommandons de 

commencer les soins dentaires dès le plus jeune âge.

Contenu Réf. Prix

50 g 8207 9,95 E

Produit de soin pour la peau et le pelage

Il est parfois impossible d'éviter cette situation : en cas 

d'infestation parasitaire et de pelage très sale, nous vous 

recommandons fortement d'utiliser le SHAMPOO-KONZENTRAT. Des 

huiles naturelles riches et relipidantes nourrissent durablement la 

peau. Les excréments de puces sont éliminés, la peau et le pelage 

bénéficient d'un soin naturel d'excellente qualité. Très concentré, 

particulièrement économique.

Contenu Réf. Prix

200 ml 8208 9,90 E

Ce produit 
est idéal en 

association avec 
notre complément 

alimentaire 
DENTA-KOMPLEX  

(voir page 30)
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BALLENPFLEGEOHRENLOTION
PROTECTION IDÉALE, EN HIVER ET TOUT AU LONG DE L'ANNÉEENTIÈREMENT VÉGÉTALE ET PROTECTRICE

HAUT- & FELL-MINERALSPRAY
Produit de soin en cas de démangeaisons et de 
pelage terne

Le HAUT- & FELL-MINERALSPRAY calme rapidement les 

démangeaisons, pellicules ou infestations de mites. Les propriétés 

uniques du sel de la mer Morte sont principalement liées à sa 

composition complexe de sels minéraux authentiques. Il permet 

d'hydrater la peau mais la rend également plus élastique et 

résistante. Pour un soin à long terme et un pelage brillant.

Contenu Réf. Prix

300 ml 8202 14,90 E

SELS DE LA MER MORTE

MINERALSALBE
Produit de soin en cas d'eczéma, de piqûres 
d'insectes et d'impuretés cutanées.

Les chiens peuvent eux aussi souffrir d'eczéma, d'impuretés 

cutanés et d'infection fongique, en particulier à cause des 

agressions extérieures. Notre MINERALSALBE protège et soigne 

les zones particulièrement sensibles de l'épiderme. En cas de 

crise aiguë, appliquer le produit plusieurs fois par jour sur les 

zones concernées.

Contenu Réf. Prix

75 ml 8209 12,90 E

L'ARGILE VERTE PROTÈGE ET APAISE

Produit de soin en cas de coussinets irrités et 
fortement sollicités

Il est nécessaire de prendre soin quotidiennement des coussinets 
de votre animal, surtout en hiver. La glace et les cristaux de 
neige entraînent en effet des blessures à répétitions, qui 
peuvent même être aggravées à cause du sel de déneigement. 
Les pattes deviennent alors sèches et des crevasses se forment. 
Appliquer BALLENPFLEGE 1 à 2 fois par jour, soulage rapidement 
les crises aiguës, prend soin des coussinets, prévient l'apparition 
de crevasses et protège du sel de déneigement.

Contenu Réf. Prix

75 ml 8210 8,90 E

Produit de soin pour le pavillon et le conduit 
auditif extérieur

Nettoie et prend soin du conduit auditif extérieur et du pavillon. 

Élimine rapidement et en douceur la cire, particulièrement 

recommandée en cas de tendance aux infections auriculaire 

et d'infestation de mites. Seules des oreilles saines et propres 

permettront à votre chat d'entendre le moindre chuchotement.

Contenu Réf. Prix

30 ml 8206 9,90 E

50 ml 8204 13,50 E
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UMGEBUNGSSPRAY*
SUBSTANCE ACTIVE ENTIÈREMENT VÉGÉTALE

ABWEHRLOTION*

Tiques, puces, mites et poux

Un concentré ultra efficace à base d'huile d'argousier, à 

appliquer en petite quantité sur la peau. Une fois répartie 

dans le système capillaire, la ABWEHRLOTION agit sur la couche 

supérieure de l'épiderme et offre une protection efficace contre 

tous les types de nuisibles.

 

 

Contenu Réf. Prix

50 ml 8211 13,50 E

SUBSTANCE ACTIVE ENTIÈREMENT VÉGÉTALE

DIREKTSPRAY*

Tiques, puces, mites

Produit anti-parasites naturel, à base d'ingrédients végétaux. En cas 

d'infestation, vaporiser le produit sur le pelage et masser légèrement 

dans le sens contraire du poil pour faire pénétrer. Nous vous 

recommandons de répéter l'application après quelques jours. En 

prévention, appliquer une pulvérisation dans le pelage de l'animal, 

puis répéter l'opération tous les 2 jours. Repousse les puces et tiques 

Les consignes à respecter pour une utilisation correcte et sans danger 

se trouvent dans l'aperçu des produits ci-joint.

Contenu Réf. Prix

300 ml 8200 17,90 E

SUBSTANCE ACTIVE ENTIÈREMENT VÉGÉTALE

RÉPULSIFS  

ANTI-PARASITES 
AUTORISÉS
Les produits de protection Vet-Concept se composant de substances actives végétales 

répulsives ou toxiques pour les parasites, ils sont soumis aux prescriptions de déclaration 

pour biocides. Ils portent donc un symbole de sécurité et sont accompagnés de consignes 

d'utilisation. Utiliser les biocides* avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les 

informations du produit avant utilisation.

Attention

Attention

BAuA-Reg.-Nr.:  
N-43819

BAuA-Reg.-Nr.:  
N-56292

Attention

BAuA-Reg.-Nr.:  
N-43820

Tiques, puces, mites

Il est indispensable de traiter également l'environnement de 
l'animal pour garantir une action efficace contre les puces : 80 % des 
parasites vivent en effet sur les objets situés à proximité immédiate 
de l'animal (tapis, panier, etc.), et non sur l'animal même. En 
cas d'infestation parasitaire importante, traiter quotidiennement 
la totalité de l'environnement de l'animal pendant 5 jours, puis 
une fois par semaine. Si vous souhaitez utiliser ce produit sur 
des matériaux fragiles, nous vous recommandons de faire un test 
préalable sur une partie non visible.

Contenu Réf. Prix

500 ml 8201 24,90 E

Pour renforcer les défenses contre les 

parasites 

KNOBLAUCH-KOMPLEX  

(voir page 39)
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LES CHATS ET LEUR ALIMENTATION
Incroyablement varié

Les chats sont naturellement des prédateurs carnivores. L'ensemble de leur 

métabolisme se concentre sur l'utilisation de protéines d'origine animale. 

Les protéines sont donc une source d'énergie vitale pour les chats. 

Il en est de même pour les acides aminés, qui constituent la base des 

protéines. La taurine est tout particulièrement importante : l'organisme 

du chat n'est pas en mesure de fabriquer assez de taurine, celle-ci doit lui 

parvenir par le biais de l'alimentation. Une alimentation pour chat idéal doit 

donc impérativement en contenir une quantité suffisante, de préférence sous 

forme de viande à la teneur naturellement élevée en taurine.

Les habitudes alimentaires spéciales des chats mettent leur corps à rude 

épreuve. La digestion des protéines animales entraîne en effet la production 

d'azote et de toxines. Ces deux substances doivent être éliminées : le foie et 

les reins sont constamment sollicités. C'est pour cette raison que Vet-Concept 

utilise uniquement des protéines d'excellente qualité et faciles à digérer. 

L'ajout de F.O.S. (fructo-oligosaccharides) permettent également de soulager 

les reins et les voies urinaires : ils assurent l'agglomération de l'azote produit 

lors de la digestion et l'éliminent par l'intestin. 

Pour répondre en permanence aux besoins de votre chat, Vet-Concept 

propose de nombreuses variétés, toutes plus délicieuses les unes que les 

autres, par exemple lapin, canard, saumon ou renne. Vous avez ainsi toujours 

de quoi répondre aux attentes de votre petit gourmet.

Même si les chats ont tendance à préférer les protéines 
animales, ils n'ont absolument rien contre une 
alimentation variée. Un aliment adoré un jour pourra 
très bien être refusé le lendemain. C’est ainsi, les 
chats n’en font qu’à leur tête, surtout en matière 
d’alimentation.
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NOTRE CONSEIL :

INTESTINUM-LIQUID

PRODUITS DE SOIN

Complément alimentaire probiotique en cas de diarrhée et de 
changement de nourriture, voir page 165

Les produits de soin pour votre chat  

sont présentés dans la rubrique 

"Produits de soin" àpd la page 252.

Pour la plupart des chats, une alimentation variée est "le sel de la vie". Même s'ils développent 

leurs préférences, un changement d'alimentation est souvent apprécié. Il est toutefois 

nécessaire de respecter quelques règles afin de ne pas perturber leurs délicats palais, mais 

surtout d'éviter des troubles gastro-intestinaux.

Un changement soudain de nourriture est recommandé uniquement si votre chat ne souffre 

d'aucun problème gastro-intestinal. Continuez donc à utiliser des aliments à la composition 

similaire, comme par exemple les différentes variétés de notre gamme Soft Premium. Pour 

les chats à l'estomac ou aux intestins sensibles, souffrant de maladies, ou auxquels vous 

souhaitez donner une nourriture totalement différente, par exemple en cas de passage d'une 

alimentation adulte Soft Premium à une alimentation de régime, nous vous recommandons 

d'intégrer progressivement la nouvelle nourriture. De petites quantités du nouvel aliment sont 

alors mélangées à la nourriture habituelle, sur une période de six jours. Mélangez dans un 

premier temps 1/4 de nourriture nouvelle avec 3/4 de nourriture habituelle, puis augmentez la 

proportion de nourriture nouvelle tous les 2 jours. Pensez bien à réduire la quantité de nourriture 

habituelle en conséquence. En suivant ces étapes, vous vous assurez que l'organisme de votre 

animal s'adapte sans problème à sa nouvelle nourriture.

Si, malgré un changement d’alimentation progressif, vous constatez des symptômes, tels que 

des excréments pâteux ou un ventre gonflé pendant plus de trois jours, adressez-vous à votre 

nutritionniste ou vétérinaire. Discutez de la composition de la nouvelle alimentation ainsi que 

du moment du changement avec votre nutritionniste ou vétérinaire, afin de les adapter au mieux 

à la race, à l'âge et au niveau d'activité de votre animal.

 

LES CHATS EN BONNE SANTÉ FONT LEUR TOILETTE EUX-MÊMES

Ainsi, le pelage du chat reflète son bien-être. Il n’y a guère d’animal plus propre que le chat. 

Toutefois, il peut arriver que le pelage perde rapidement de son éclat, par exemple en cas de 

stress, d'allergies, d'infestation parasitaire ou de maladie des organes. Les blessures peuvent 

également entraîner une toilette irrégulière, ayant pour conséquence un pelage terne et hirsute. 

C’est là que nous pouvons aider notre petit compagnon, avec des produits de soin naturels et 

doux de chez Vet-Concept.

CHANGEMENT DE 
NOURRITURE et soin
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LA MOULE AUX ORLES 
VERTS NÉO-ZÉLANDAISE 

»  …contient une teneur élevée 
en glycosaminoglycanes et 
acides gras essentiels

»  …améliore l'apport en 
éléments nutritifs des 
articulations

»  …stimule le développement 
et la régénération des 
articulations, des ligaments 
et des tendons

LES F.O.S. (FRUCTO-
OLIGOSACCHARIDES)

»  …sont des fibres diététiques 
d'origine végétale, comme 
l’endive et la betterave 
rouge

»  …stimulent la multiplication 
des bactéries intestinales 
saines et l'élimination en 
douceur des toxines par 
l'intestin

»  …renforcent le système 
immunitaire et soulagent 
les reins et le foie en cas 
d'intoxication

L'IMMUNOGLOBULINE 
 

»  …est un ensemble 
d'anticorps présents dans 
le lait maternel afin de 
protéger des maladies et 
peut aussi plus tard servir à 
la croissance du chiot

»  …renforce les défenses 
naturelles et participe à la 
bonne santé de l'intestin

»  …est extrêmement 
importante en cas 
d'absence de la mère

LES M.O.S. (MANNANE-
OLIGOSACCHARIDES) 

»  …sont des hydrates de 
carbone complexes provenant 
des écorces de levure et ne 
sont pas digestibles

»  …empêchent les bactéries 
nocives de s'accrocher à la 
paroi de l'intestin

»  … stimulent la multipli-
cation des bactéries 
intestinales saines et 
stimulent le système 
immunitaire

LES ACIDES GRAS 
ESSENTIELS

»  …sont fabriqués dans 
le corps en trop faible 
quantité et doivent 
être ingérés à travers 
l'alimentation

»  …sont indispensables 
à la protection de la 
peau et du système 
immunitaire et soulagent 
les inflammations

INGRÉDIENTS  
SANS GLUTEN 

»  Le gluten, ou protéine 
céréalière, est un 
composant de nombreuses 
variétés de céréales

»  Sont notamment sans 
gluten : le riz, le maïs, 
le millet, le sarrasin, la 
pomme de terre et les 
légumes

»  ...sont importants pour 
les chats souffrant d'une 
intolérance au gluten

LES PROBIOTIQUES 
 

»  …sont des organismes 
vivants, comme par ex. :  
l'enterococcus faecium 
(bactéries lactiques)

»  …participent à la bonne 
santé de la flore intestinale 
et stimulent la multi plication 
des bonnes bactéries

»  …agissent en cas de troubles 
digestifs, de diarrhée, et 
sont essentiels pour la 
reconstitution de la santé 
intestinale et le renforce-
ment immunitaire

LA L-CARNITINE 
 

»  … apporte des acides 
gras au cœur des cellules 
musculaires

»  … est essentielle pour les 
muscles cardiaques et du 
corps

»  … améliore la condition 
physique et la combustion 
des graisses

CONTRÔLE DES  
BOULES DE POIL 

»  des fibres végétales 
spéciales empêchent la 
formation de boules de 
poil dans le tube digestif

»  stimule l'élimination des 
poils avalés en passant par 
l'intestin

»  prévient la formation 
de boules de poils et 
les problèmes gastro-
intestinaux

ANTI-OXYDANTS NATURELS POUR 
LA PROTECTION CELLULAIRE

Des éléments diététiques sélectionnés 
à haut potentiel anti-oxydant 
se complètent d'un point de vue 
synergique et apportent une protection 
aux cellules. En cas de maladie et de 
situations métaboliques particulières, 
un apport dans l'alimentation peut 
aider à couvrir un besoin accru en 
anti-oxydants et à mieux protéger 
l’organisme des toxines.
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Le développement d'un chaton est incroyablement 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 sur ses 

propres pattes et se met tout particulièrement à rechercher 

de la nourriture : c'est le moment idéal pour également 

commencer à lui donner de la nourriture solide. Celle-ci doit 

être particulièrement riche afin de répondre aux besoins élevés 

d'une croissance rapide. À l'âge de 12 semaines, le chaton a fini 

de grandir et possède l'agilité, l'indépendance et la grâce d'un 

chat adulte.

Les chatons sont non seulement très rapidement 

indépendants, mais ils développent dans le même temps 

leur caractère obstiné, typique des félins. Les préférences 

alimentaires se créent également pendant les six premiers 

mois. Pendant cette période, vous devez donc 

vous assurer que votre petit compagnon 

s'habitue à une nourriture riche et 

équilibrée. 

Il est important que celle-ci 

contienne des protéines faciles 

à digérer (dans l'idéal, plus 

de 90 %) et une teneur 

suffisante en taurine. 

Un peu plus autonome
CHAQUE JOUR
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Alimentation pour 
chatons

APERÇU DES PRODUITS

01«  CAT YOUNG SENSITIVE »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats en pleine croissance

03 « IMMULAK CAT »

Convient aux chatons dès leur 1er jour

 
«  INTESTINUM-LIQUID »

Complément alimentaire 
probiotique en cas de diarrhée et de 

changement de nourriture

 
« FERTIL-BALANCE »

Complément alimentaire pour 
animaux d’élevage

 
« FEMALE  »

Complément alimentaire pour la 
gestation et l’allaitement

02 « VOLAILLE »

Alimentation Soft Premium  
à base de volaille  

pour les estomacs sensibles

Si les nouveaux maîtres du chat souhaitent lui donner une alimentation 

différente, il est indispensable de passer par une phase d'adaptation, puis de 

remplacer progressivement la nourriture, sur une période de huit à dix jours. 

Habituez votre petit protégé à la nourriture humide ainsi qu'à la nourriture 

sèche. Cette dernière l'incitera à mâcher et renforcera ses mâchoires !

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

PRODUITS DE SOIN

04
04« PRODUITS DE SOINS  »

Les produits de soin pour votre chat 
sont présentés dans la rubrique « 

Produits de soin » à partir de la page 
252.

ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03
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TOUTES LES CARTES EN MAIN POUR UNE VIE SAINE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats en pleine croissance

La base d'une longue vie en bonne santé : CAT YOUNG SENSITIVE est adapté aux besoins énergétiques 

élevés des chatons de moins d'un an et leur assure une croissance optimale. Des protéines de 

grande qualité issues du saumon, du lapin et des œufs apportent à votre jeune chat des acides 

aminés essentiels, pour un pelage soyeux, plus de vitalité et de mobilité ainsi qu'un système 

immunitaire stable. Contient de la taurine naturelle, des herbes sélectionnées du riz sans gluten 

et du maïs pour une excellente digestibilité !

CAT YOUNG SENSITIVE est recommandé pour les chats à poils courts comme longs. Les croquettes de 

très petite taille peuvent également être humidifiées au besoin.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 36015 17,90 €

   3 kg 3603 24,90 €

 10 kg 3610 55,90 €

CAT YOUNG SENSITIVE

»  Pour les chatons à partir de la 6e 
semaine

»  Protéines ultra-digestes issues du 
saumon et du lapin

»  Contient une très grande quantité 
de taurine naturelle 

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

AIDE URGENTE

INTESTINUM-LIQUID
Complément alimentaire probiotique en cas  
de diarrhée et de changement de nourriture

La santé intestinale peut être perturbée en cas de changement 

de nourriture, de diarrhée, de prise de médicaments, etc. 

INTESTINUM-LIQUID stabilise la flore intestinale à l'aide de 

bactéries lactiques naturelles propres à chaque espèce : La 

muqueuse intestinale est de nouveau colonisée et peut se 

défendre contre les germes nocifs. Un plus pour le système 

immunitaire. À recommander aussi après un traitement 

antibiotique. INTESTINUM-LIQUID est facilement assimilé et est 

bien supporté par les chatons.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7059 14,95 €

CONSEILS POUR L'ALIMENTATION

avec alimentation Soft Premium

Pour les chatons, à partir du 2e mois, d’autres aliments Soft 

Premium deviennent adaptés, par exemple CŒUR & FOIE, 

DINDE et AGNEAU : de délicieuses viandes à la fraîcheur 

irréprochable provenant d’animaux élevés en Allemagne et 

qui sauront satisfaire tous les palais.

NOTRE CONSEIL : afin d'éviter d'éventuels problèmes de tolérance 

ou l'apparition de préférences alimentaires à l'âge adulte, nous 

recommandons d'associer nourriture humide et sèche durant 

la première année. Toutefois, nous recommandons de ne pas 

donner de viandes rares, telles que le RENNEou le KANGOUROU, 

afin de pouvoir les utiliser comme alternatives en cas d'allergie 

alimentaire. 

Alimentation Soft Premium

La viande de volaille est facile à digérer, particulièrement tendre et délicieuse : pas étonnant 

qu'elle soit souvent recommandée pour les chats à l'estomac fragile. Les lipides issus de cette 

viande contiennent par ailleurs un acide gras essentiel de qualité, l'acide linoléique.  

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-3 1,35 €

200 g 2200-3 1,70 €

400 g 2400-3 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-3 7,20 €

6 x 200 g 2206-3 9,30 €

6 x 400 g 2406-3 12,30 €

VIANDE DE VOLAILLE AVEC RIZ COMPLET

VOLAILLE
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Un produit de qualité pour 
les chatons et leurs parents

ÉLEVAGE
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LES JOURS DE "CHALEUR"

FERTIL-BALANCE
Complément alimentaire pour  
animaux d'élevage 

Les chaleurs sont une période de stress pour les chats des 

deux sexes. Une carence, des besoins non couverts ou des 

troubles hormonaux au début de la gestation peuvent avoir 

une influence négative sur la portée. FERTIL-BALANCE assure 

un apport ciblé en vitamines stimulant la fertilité, en oligo-

éléments et en tryptophane, un acide aminé. L'activité 

hormonale et sexuelle est ainsi harmonisée et les premières 

semaines de gestation se déroulent sans difficultés. Également 

recommandé en cas de chaleurs continues

Contenu Réf. Prix

500 g 7748 22,50 €

ÉLEVAGE DE CHATONS

Le lait maternisé àpd 1er jour

Quand une chatte n'a pas assez de lait ou quand un chaton est élevé en l'absence de sa mère, 

le lait de substitution convient parfaitement à la croissance et se rapproche le plus possible 

du lait maternel. De cette façon, IMMULAK CAT respecte à la perfection la composition du lait 

maternel. Il contient une concentration en éléments nutritifs aussi grande que possible pour 

une digestibilité optimale. L'immunoglobuline et les probiotiques à haute valeur biologique 

protègent les jeunes organismes des infections. 500 g d'IMMULAK CAT correspondent à environ 5 

semaines d'alimentation pour un chaton.

Contenu Réf. Prix

500 g 7745 29,90 €

IMMULAK CAT

À PARTIR DE LA 5ÈME SEMAINE DE GESTATION

Complément alimentaire pour la  
gestation et l’allaitement

La santé de la mère est indispensable au bon développement des 

chatons. FEMALE contient tout ce dont une maman chat a besoin 

pendant la gestation et l'allaitement Le besoin accru en substances 

minérales, comme le fer et le calcium, mais aussi en taurine et 

vitamines, comme la biotine et l'acide folique, est parfaitement 

couvert. Les chiots reçoivent déjà dans le ventre de leur mère tous 

les éléments nutritifs essentiels pour un développement équilibré. 

Ce qui signifie une sécurité renforcée pour la chienne et les chiots.

Contenu Réf. Prix

500 g 7746 17,50 €

FEMALE
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Une nourriture de grande qualité participe à un métabolisme harmonieux. Les 

chats ont des besoins en protéines élevés devant être couverts. Le saumon frais 

et les viandes provenant d'animaux élevés en Allemagne, par exemple le lapin, 

la volaille, la dinde et le bœuf, apportent à l'organisme des chats de nombreux 

acides aminés de qualité et une quantité importante de taurine naturelle. 

Toutes les formules élaborées par Vet-Concept contiennent des suppléments 

d’acides linoléique et linolénique dosés avec précision. Ceux-ci couvrent les 

besoins individuels en acides gras essentiels, renforcent la barrière cutanée 

naturelle et soulagent les inflammations de l'organisme. Les produits Vet-Concept 

tiennent comptent des besoins particuliers des différentes races de chats et leur 

proposent des alimentations Premium spéciales de qualité.

POUR LES ANIMAUX 
DE GRANDE TAILLE
et de très grande taille
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ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

PRODUITS DE SOIN

04

Chats adultes

Les chats ont besoin d'une alimentation riche en protéines. Même lorsque ces 

protéines sont très digestes, leur digestion sollicite fortement le métabolisme et 

l'intestin. Les aliments pour chats Vet-Concept contiennent des F.O.S. (fructo-

oligosaccharides), qui sont des substances végétales spéciales protégeant la flore 

intestinale et les cellules de l'intestin. Pour une digestion tout en douceur.

APERÇU DES PRODUITS

03 « CAT BIO-DARMGEL »

Complément alimentaire en cas 
de boules de poils et de troubles 

digestifs

 
« RELAX-LIQUID »

Complément alimentaire liquide en 
cas de stress aigu

 
« DENTA-KOMPLEX »

Complément alimentaire pour la 
santé des dents et l’hygiène buccale

 
«  CAT IMMUSAN »

Complément alimentaire pour 
renforcer les défenses du système 

immunitaire

 
«  MULTI-MINERAL À LA TAURINE   »

Complément alimentaire contenant 
tous les oligo-éléments et vitamines 

essentiels

 
« REVITAL PLUS AU GINSENG  »

Complément alimentaire pour 
améliorer la régénération et les 

performances

02 «  CŒUR & FOIE   »

Alimentation Soft Premium à 
base de viande de bœuf, cœur et 

foie frais

01« CAT CANARD  »

Alimentation Premium ultra-digeste à 
base de viande de canard et de maïs 

pour chats à l'estomac fragile 

« CAT FIT SENSITIVE  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats actifs

 
« CAT INDOOR  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats aux besoins énergétiques 

modérés

 
« CAT MAXI  »

Alimentation Premium ultra-digeste 
sous forme de croquettes extra larges

04« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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LE CALME EST LE MOT D'ORDRETOUJOURS SUR LE QUI-VIVE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats aux besoins 
énergétiques modérés

CAT INDOOR est une alimentation complète délicieuse contenant seulement 

13,5 % de lipides : idéale pour les chats aux besoins énergétiques modérés. La 

recette a été développée à partir de protéines de dinde et d'agneau, faciles à 

digérer, de riz sans gluten et de maïs afin d'assurer une excellente tolérance. Des 

acides gras essentiels issus de graines de lin renforcent le système immunitaire 

et font briller le poil. Les artichauts et autres herbes stimulent quand à eux le 

métabolisme et la digestion. Avec protection anti boules de poil élevée.

CAT INDOOR entraîne un pH urinaire idéal (6,2-6,5). Convient également 

parfaitement aux chats castrés.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 30015 14,90 €

   3 kg 3003 22,90 €

 10 kg 3010 52,90 €

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats actifs

Tous les chats ont besoin d'une alimentation équilibrée et leur apportant tout 

ce dont ils ont besoin pour maintenir leur condition physique. L'association 

de protéines de viande de lapin et de saumon de grande qualité, de riz facile 

à digérer, de maïs et de pomme de terre est idéale. Des herbes sélectionnées 

stimulent la digestion et le métabolisme Contient une quantité élevée de taurine 

naturelle et une protection anti boules de poil spéciale.

CAT FIT SENSITIVE entraîne également un pH urinaire idéal (6,2-6,5). Les croquettes 

spéciales incitent l'animal à mâcher, participant ainsi au soin des dents.

 

 

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 34015 14,90 €

   3 kg 3403 22,90 €

 10 kg 3410 52,90 €

CAT INDOORCAT FIT SENSITIVE

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DU POIDS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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SOUS FORME DE CROQUETTES EXTRA LARGES

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats adultes

 

CAT MAXI a été spécialement mis au point pour les chats ayant tendance à manger 

très rapidement et à avaler leur nourriture sans la mâcher correctement : idéal 

pour les félins de grande taille. Les croquettes extra larges incitent l'animal 

à mâcher, participant ainsi au soin des dents. Les algues marines et la 

teneur élevée d'acides gras et acides aminés essentiels viennent renforcer les 

articulations et muscles sollicités. Contient des viandes de volaille et de lapin 

nourrissantes, du riz sans gluten et du maïs. Notre mélange d'herbes éprouvé 

stimule le métabolisme et la digestion. Avec protection anti boules de poil 

spéciale. CAT MAXI entraîne un pH urinaire idéal (6,2-6,5).

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 31015 14,90 €

   3 kg 3103 22,90 €

 10 kg 3110 52,90 €

CAT MAXI
SPÉCIAL - VIANDE DE CANARD ET MAÏS 

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats à l'estomac 
fragile

Les chats à l'estomac fragile ont besoin d'une alimentation parfaitement 

équilibrée et facile à digérer, idéalement à base de protéines animales 

uniquement. CAT CANARD est particulièrement savoureux et contient de la 

viande de canard très digeste et de la farine de maïs sans gluten. La peau, 

le pelage et le système immunitaire profitent des acides gras essentiels des 

graines de lin. La canneberge et l’inuline présente dans la racine de chicorée 

(FOS) favorisent naturellement la santé de l’intestin et la protection cellulaire.  

CAT CANARD favorise un pH urinaire optimal (entre 6,2 et 6,5) et prend soin des 

dents. Idéal pour les chats exigeants.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 38015 17,90 €

   3 kg 3803 24,90 €

 10 kg 3810 55,90 €

CAT CANARD

MAXI CROQUETTES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

NOUVEAU
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

EN CAS DE BESOINS IMPORTANTS

MULTI-MINERAL À LA TAURINE

Complément alimentaire contenant tous  
les oligo-éléments et vitamines essentiels.

Les vitamines et les substances vitales essentielles de grande 

qualité biologique sont les bases d'une alimentation naturelle. 

Indispensables pour un développement équilibré, un poil 

brillant, pour une bonne condition physique et un sentiment 

de bien-être. Le MULTI-MINERAL contient les vitamines et oligo-

éléments nécessaires. Il s'agit d'un complément idéal pour une 

alimentation sèche ou en portion en cas de besoins accrus de 

l'animal. Particulièrement recommandé avec une alimentation 

maison et des céréales.

Contenu Réf. Prix

120 g 7062 10,90 €

AUX ALGUES DE MER NATURELLES

DENTA-KOMPLEX
Complément alimentaire pour la santé  
des dents et l'hygiène buccale

DENTA-KOMPLEX se compose d'éléments naturels qui agissent 

contre les odeurs buccales, le jaunissement et le tartre. En plus 

du soin de protection, ce produit apporte des acides aminés, 

des substances minérales et des oligo-éléments de grande 

qualité indispensables pour l'organisme. Une boîte de DENTA-

KOMPLEX dure plus de 3 mois si vous respectez les quantités 

recommandées.

Contenu Réf. Prix

60 g 8212 14,90 €

Alimentation Soft Premium

 

La teneur élevée en viande et cœur de bœuf assure un apport en protéines de grande qualité 

et en taurine, une substance indispensable. Le foie frais contient également des vitamines et 

minéraux essentiels ainsi que des nutriments faciles à digérer. Goût excellent ! Avec riz complet. 

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-1 1,35 €

200 g 2200-1 1,70 €

400 g 2400-1 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-1 7,20 €

6 x 200 g 2206-1 9,30 €

6 x 400 g 2406-1 12,30 €

VIANDE DE BŒUF GOÛTEUSE AVEC CŒUR ET FOIE

CŒUR ET FOIE

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.
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ASTUCE

SÉLECTION DE LÉGUMES, GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES et SON DE BLÉ.  
À partir de la page 242.

Légumes & céréales

LE CONCENTRÉ IDÉAL POUR UNE CROISSANCE PARFAITE

NETTOYAGE DE L'INTESTIN ET ÉLIMINATION DES POILS TOUT EN DOUCEUR

SENSATIONNEL : AVEC DU COLOSTRUM ET BEAUCOUP DE TAURINE

AIDE URGENTE

REVITAL PLUS AU GINSENG

CAT BIO-DARMGEL

CAT IMMUSAN

RELAX-LIQUID

Complément alimentaire pour améliorer  
la régénération et les performances

REVITAL PLUS procure à nos chats tous les éléments nécessaires à 

d'excellentes performances : des acides aminés, des acides gras 

essentiels, des extraits de moule et d'algues de mer pour des 

muscles et des articulations solides. Le ginseng sauvage, connu 

sous le nom de "racine de la vie", des vitamines et des oligo-

éléments stimulent efficacement la régénération. REVITAL PLUS 

est le traitement de choix, même quand il s’agit de retrouver la 

forme après la maladie.

Contenu Réf. Prix

150 g 7707 17,50 €

500 g 7708 42,50 €

Complément alimentaire en cas de boules  
de poils et de troubles digestifs

CAT BIO-DARMGEL n'agresse pas l'estomac et prend effet 

directement dans l'intestin. En complément de l’alimentation 

quotidienne, il améliore la viscosité du bol alimentaire, 

favorise le nettoyage de l'intestin en douceur et la bonne 

flore intestinale. Le CAT BIO-DARMGEL permet d'éliminer en 

douceur par l’intestin les poils avalés, afin que ces derniers ne 

s'accumulent pas dans le tube digestif.

Contenu Réf. Prix

100 ml 7055 17,50 €

Complément alimentaire prébiotique pour  
la digestion et le système immunitaire

CAT IMMUSAN a un rayon d’action incomparable.  Le colostrum 

protecteur, les immunoglobulines et les substances nutritives actives 

protègent et renforcent les défenses du système immunitaire. 

Les levures de bière riches en vitamines, les fibres probiotiques 

telles que les MOS, les FOS et les bêta-glucanes favorisent une 

amélioration globale du processus de digestion et favorisent une 

santé durable de l’intestin. Particulièrement recommandé sous 

forme de cure en cas de problèmes gastro-intestinaux pour garder 

votre animal en forme et améliorer son bien-être général. Au 

gibier, idéal pour les chats à l'estomac fragile

Contenu Réf. Prix

90 g (ca. 180 Tabl.) 7757 19,90 €

Complément alimentaire liquide  
en cas de stress aigu

Visite chez le vétérinaire, déménagement ou encore feux 

d'artifice sont des situations prévisibles mais synonymes 

de stress pour de nombreux chats. RELAX-LIQUID soulage 

rapidement à l'aide d'éléments actifs purement végétaux, 

essentiellement grâce à la passiflore, remède traditionnel 

végétal en cas d'agitation et d'anxiété. Donner les gouttes 

seulement deux heures puis une heure avant l'événement 

stressant (p.ex. la visite chez le vétérinaire). Pour une action à 

plus long terme (p.ex. un déménagement), les gouttes seront 

administrées pendant 5 jours,1 x par jour.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7713 14,90 €

NO
UV

EA
U
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UNE ALIMENTATION 
COUVRANT TOUS LES BESOINS
tout au long de la vie
Chaque propriétaire d'animal souhaite une longue vie équilibrée à son animal favori Toutes les 

conditions sont réunies dans l'alimentation que vous propose Vet-Concept.

Il n'est jamais trop tard pour passer à une alimentation équilibrée, même lorsque votre chat 

a déjà quelques années derrière lui. Au contraire : c'est à ce moment qu'il est particulièrement 

important d'opter pour une alimentation adaptée. Une bonne alimentation permet en effet non 

seulement à votre animal 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 : elle doit 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. 

Notre nourriture pour chats à partir de 10 ans prend en compte les 

besoins plus élevés apparaissant avec l'âge et 

contient tous les oligo-éléments, minéraux, 

vitamines et acides aminés dont votre chat a 

besoin. Tous les besoins de votre animal sont 

couverts afin de le rendre moins sensible aux 

signes de vieillesse et aux maladies. 
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ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

PRODUITS DE SOIN

04

Alimentation pour senior
APERÇU DES PRODUITS

03
« CAT REVITAL À LA TAURINE »

Complément alimentaire pour 
stimuler la condition physique et la 

régénération

 
« DENTA-KOMPLEX »

Complément alimentaire pour la 
santé des dents et l’hygiène buccale

 
«  CAT IMMUSAN »

Complément alimentaire pour 
renforcer les défenses du système 

immunitaire

 
« LACHS-HANF-ÖL »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

02 «  AGNEAU »

Alimentation Soft Premium à base 
d’agneau et de riz complet

01« CAT SENIOR »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats âgés

04« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.

La vitamine E naturelle et la taurine protègent les cellules et participent à la 

régénération, elles sont présentes dans les produits Vet-Concept à titre préventif. S’y 

ajoutent des suppléments d’acides linoléique et linolénique dosés avec précision. 

Ceux-ci couvrent les besoins individuels en acides gras essentiels, renforcent la 

barrière cutanée naturelle et soulagent les inflammations de l'organisme.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats âgés

Un chat est considéré comme senior à partir de 10-11 ans et devient encore plus 

exigeant en matière de nourriture. CAT SENIOR contient de la volaille, de l'agneau 

et du saumon, pour soulager le foie et les reins tout en stimulant la digestion. 

Composé de riz et de maïs pour une excellente digestibilité. Des acides gras 

essentiels renforcent le système immunitaire et apaisent les inflammations. Les 

chats âges souffrant souvent d'arthrose, l'ajout de moule aux orles verts de 

Nouvelle-Zélande permet de protéger les articulations. CAT SENIOR entraîne un 

pH urinaire idéal (6,2-6,5) et se présente volontairement sous forme de petites 

croquettes. Avec protection anti boules de poil spéciale.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 32015 14,90 €

   3 kg 3203 22,90 €

 10 kg 3210 52,90 €

CAT SENIOR
Alimentation Soft Premium

La viande d'agneau est particulièrement épicée et pauvre en graisses. Cette 

alimentation humide associant agneau et riz nature facile à digérer est fortement 

recommandée pour les chats à l'estomac sensible ou exigeants.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-2 1,35 €

200 g 2200-2 1,70 €

400 g 2400-2 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-2 7,20 €

6 x 200 g 2206-2 9,30 €

6 x 400 g 2406-2 12,30 €

VIANDE D'AGNEAU ET RIZ COMPLET

AGNEAU

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

CONTRÔLE DES PROTÉINES ET MINÉRAUX

ESTOMAC & INTESTIN

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES
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ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver  
la santé de la peau et des articulations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de 

chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de 

grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 

essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent 

le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau 

intacte et le poil brillant. Le LACHS-HANF-ÖL convient en cas 

d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et 

urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL
LE CONCENTRÉ DE CROISSANCE POUR CHATS

Complément alimentaire pour stimuler la condition physique et la 
régénération

Grâce à sa teneur élevée en vitamines, ses acides gras essentiels et sa taurine de qualité, CAT 

REVITAL est idéal en cas de maladie ou de vieillesse. Il apporte à l'organisme affaibli toutes les 

vitamines essentielles et améliore visiblement la condition physique et le bien-être de votre 

animal. L'association parfaite de différentes substances actives stimule les organes et ralentit la 

destruction cellulaire. L'organisme est ainsi protégé et fortifié, paré à être à nouveau sollicité.

 

 

 

Contenu Réf. Prix

100 ml 7704 17,50 €

CAT REVITAL À LA TAURINE

AUX ALGUES DE MER NATURELLES

DENTA-KOMPLEX
Complément alimentaire pour la santé  
des dents et l'hygiène buccale

DENTA-KOMPLEX se compose d'éléments naturels qui agissent 

contre les odeurs buccales, le jaunissement et le tartre. En plus 

du soin de protection, ce produit apporte des acides aminés, des 

substances minérales et des oligo-éléments de grande qualité 

indispensables pour l'organisme. Une boîte de DENTA-KOMPLEX 

dure plus de 3 mois si vous respectez les quantités recommandées.

Contenu Réf. Prix

60 g 8212 14,90 €

ASTUCE
avec des immunoglobulines de colostrum et de précieuses 
fibres issues de graines de psyllium pour la santé intestinale 
et pour renforcer les défenses du système immunitaire.  
Voir page 173 

CAT IMMUSAN
NO

UV
EA

U
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OBÉSITÉ
Les chats sont de bons vivants et ne refusent jamais 

une friandise. Ils ont donc particulièrement tendance 

à l'embonpoint, qui s'installe sans crier gare sur 

leur menues côtes. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si 

votre chat prend quelques grammes, mais nous vous 

conseillons de garder un œil sur le poids de votre petit 

gourmet. Lorsque la prise de poids atteint toutefois 

20 % de son poids normal, il est nécessaire de mettre 

en place un traitement urgent. Votre chat aura non 

seulement du mal à se déplacer, mais met également 

sa santé en danger. 

Veillez à lui donner un type de nourriture à la densité 

énergétique constante. 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 modérée 

en fibres. Elles permettent aux chats en surpoids de 

retrouver leur poids d'origine tout en douceur et peuvent 

également être consommées en cas de troubles du 

métabolisme dus à la vieillesse ou à une maladie.
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DIÉTÉTIQUE

01

ALIMENTATION 
SÈCHE 

PREMIUM

02

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

03

Obésité
APERÇU DES PRODUITS

04«  NATURAL SLIM  »

Complément alimentaire pour une 
perte de poids significative

 
«  CARDIO-LIQUID  »

Complément alimentaire liquide pour 
renforcer le cœur et les muscles

03 «  DINDE  »

Alimentation Soft Premium à base 
de dinde, pour la peau, le pelage 

et le système immunitaire

02 «  CAT CARE SENSITIVE  »

Alimentation Premium allégée 
pour chats

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

04

01« CAT LOW FAT »

Alimentation de régime spéciale 
pour chats pour réduire la surcharge 

pondérale

Un régime adapté est synonyme de perte de poids continue (pas 

plus de 1 à 3 % du poids par semaine) et faire l'objet d'un contrôle 

régulier. En cas de perte de poids, des maladies peuvent apparaître. 

Elles seront soignées par le vétérinaire.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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DURÉE DU TRAITEMENT :

jusqu’à 6 mois dans un premier temps. 

En cas de surcharge pondérale jusqu'à 

obtenir le poids souhaité. Nous vous 

recommandons de demander l'avis de 

votre vétérinaire avant de commencer 

le traitement ou de le prolonger au-

delà de 6 mois.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 86015 17,90 E

   3 kg 8603 24,90 E

 10 kg 8610 55,90 E

À TENEUR EN VIANDE ÉLEVÉE

CAT LOW FAT
Alimentation de régime spéciale pour chats pour 
réduire la surcharge pondérale

Les produits de régime LOW FAT tiennent compte des besoins des 

chats : ils sont savoureux et rassasiants. Des études cliniques 

et scientifiques ont démontré : qu'une teneur élevée en 

protéines n'est pas seulement indispensable pour l'acceptabilité 

alimentaire mais elle impose aussi au corps de fabriquer 

des graisses et augmente la sensation de satiété au cours du 

régime. En cas de prise de l'alimentation de régime LOW FAT, la 

L-carnitine stimule la production énergétique des acides gras 

et améliore la composition corporelle en faveur de la masse 

musculaire. Les fibres diététiques procurent un effet de satiété 

important et améliorent la santé intestinale et l'odeur corporelle.  

CAT LOW FAT est également recommandé pour les chats souffrant 

de diabète sucré ou en cas de troubles du gros intestin dus aux 

fibres brutes. Avec sa teneur réduite en lipides, ce produit est 

également adapté en cas de troubles du métabolisme des lipides.

ESTOMAC & INTESTIN

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PEAU & PELAGE

MÉTABOLISME

CONTRÔLE DU POIDS

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-21 1,45 E

200 g 2200-21 1,90 E

6 x 100 g 2106-21 7,80 E

6 x 200 g 2206-21 10,50 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

»   La solution pour un poids idéal

»  Haut pouvoir de satiété

»   Excellente acceptabilité

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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Notre conseil :

En cas de diabète sucré 

accompagné de surcharge 

pondérale.

Voir page 228 

CAT  
LOW CARB

ASTUCE

Pensez à tenir un carnet de 

bord pour y noter les rations 

alimentaires quotidiennes, ainsi 

que le poids lors de la pesée 

hebdomadaire. Cette méthode 

facilite la phase de changement 

et reflète les progrès effectués. 

DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Obésité
En particulier chez les chats, il est nécessaire de s'assurer que 

la perte de poids est progressive : les lipides de l'organisme 

sont en effet plus mobilisés qu'à l'accoutumée et sollicitent 

fortement le métabolisme, en particulier au niveau du foie. Il 

faut à tout prix éviter un jeun de plusieurs jours. La L-carnitine 

vient stimuler ce processus. Elle force 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. 

Les muscles du cœur tirent eux aussi plus de 60 % de leur énergie 

de la combustion des acides gras. L'ajout de L-carnitine dans 

l'alimentation possède donc un effet doublement bénéfique, 

car le cœur est beaucoup plus sollicité en cas d'obésité. 
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LE GINSENG TONIFIE LE MÉTABOLISME

Complément alimentaire pour une  
perte de poids significative

Les chats minces sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. 

NATURAL SLIM aide à combattre le poids à l'aide d'une sélection 

d'éléments nutritifs : la viande de volaille de grande qualité fournit 

des protéines et est savoureuse, les fibres naturelles, elles,sont 

rassasiantes et protègent la flore intestinale. Des extraits spéciaux 

de fruits de mer éliminent, par ailleurs, la graisse excessive des 

aliments. Autre avantage : la L-carnitine renforce la musculature 

et aide à brûler les graisses.

Contenu Réf. Prix

  400 g 7705 13,90 €

1200 g 7706 36,90 €

NATURAL SLIM

POUR UN SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE TRÈS CHARGÉ

Complément alimentaire liquide pour  
renforcer le cœur et les muscles

Aubépine, levures spéciales riches en vitamines et L-carnitine : 

ces substances actives stimulent le système cardio-vasculaire 

et les muscles. L'administration de CARDIO-LIQUID entraîne par 

ailleurs une augmentation de l'activité et de la motivation. Le 

résultat : une amélioration durable de la qualité de vie et du 

bien-être.

 

Contenu Réf. Prix

100 ml 7732 22,90 €

250 ml 7733 42,90 €

CARDIO-LIQUID

FACILE ET SAVOUREUX

Alimentation Premium allégée pour chats

CAT CARE SENSITIVE est une alimentation n'agressant pas l'estomac, à la teneur élevée en 

protéines grâce à la viande de lapin et au saumon. Sa faible teneur en lipides soulage le foie, 

la vésicule biliaire et le pancréas. Notre mélange spécial d'herbes, le riz sans gluten ainsi que le 

maïs stimulent la digestion et le bien-être. L'ajout de F.O.S. (fructo-oligosaccharides) issus de 

racine de chicorée permet d'éliminer les toxines tout en douceur. Important dans le cadre d'une 

alimentation allégée : une teneur élevée en acide linoléique, minéraux naturels et vitamines ! 

CAT CARE SENSITIVE entraîne un pH urinaire idéal (6,2-6,5), est recommandé pour les chats à poils 

courts comme longs et en cas d'alimentation restrictive, par exemple après une castration.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 35015 14,90 €

   3 kg 3503 22,90 €

 10 kg 3510 52,90 €

CAT CARE SENSITIVE

ESTOMAC & INTESTIN

FOIE

CONTRÔLE DU POIDS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

La viande de dinde a un goût délicat et présente une teneur modérée en 

graisses. L'acide linoléique, un acide gras essentiel, contenu dans les lipides 

de cette viande est particulièrement bénéfique pour la peau, le poil et le 

système immunitaire. Associée au riz nature et à la taurine, elle constitue une 

alimentation nourrissante et facile à digérer.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-5 1,35 €

200 g 2200-5 1,70 €

400 g 2400-5 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-5 7,20 €

6 x 200 g 2206-5 9,30 €

6 x 400 g 2406-5 12,30 €

VIANDE DE DINDE FRAÎCHE ET RIZ NATURE

DINDE

ASTUCE
Par ex. GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES,  
SÉLECTION DE LÉGUMES et SON DE BLÉ.  
À partir de la page 242.

Légumes & céréales

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.
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PEAU ET 
ALLERGIE
Une peau et un pelage sains

Allergies : Une peau et des poils en bonne santé 

sont indispensables chez les chats. Un pelage épais 

et soyeux est en effet un signe incontestable de 

bonne santé et de bien-être. À l'inverse, lorsque 

le pelage 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 

au stress. Il s'agit toutefois souvent de maladies de 

peau, déclenchées par des allergies. Une peau sèche 

et irritée ternit également le pelage et peut même 

conduire à une chute de poils. 

En donnant à votre chat une alimentation 

adaptée, vous avez toutefois de bonnes chances 

de résoudre rapidement ce problème. Le zinc, 

la biotine et les acides gras polyinsaturés sont 

particulièrement bénéfiques. Assurez-vous 

également que la nourriture contient des protéines 

et fibres de grande qualité, mais pas de produits 

pouvant provoquer des réactions allergiques. 

Nos produits sont véritablement efficaces : une 

disparition des douleurs a été constatée pour 45 % 

des chats dans les trois à six premières semaines 

de traitement, et 28 % supplémentaires ont connu 

une amélioration radicale.
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Peau et allergies

Pour la peau, les acides gras essentiels sont extrêmement précieux. Ils protègent la peau du 

dessèchement, sont indispensables pour une barrière cutanée protectrice et pour le système 

immunitaire. Les plus importants sont l'acide linoléique, l'acide gamma-linolénique, les acides 

gras oméga-3. L'alimentation Vet-Concept est particulièrement riche en acides gras essentiels.

APERÇU DES PRODUITS

DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION 
SÈCHE 

PREMIUM

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

01

02

03

04
« NACHTKERZENÖL »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

 
« LACHS-HANF-ÖL »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

 
« DERMA-LIQUID »

Complément alimentaire liquide 
pour la peau et le pelage

 
« BIOTIN-KOMPLEX »

Complément alimentaire en cas de 
mue et de perte de poils 

03
« LAPIN »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de lapin et de pomme de terre

 
« LIÈVRE »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de lièvre et de patate douce

 
« CHÈVRE »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de chèvre et de panais

 
« DINDE »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de dinde et de riz naturel

 
« KANGOUROU »

Alimentation Soft Premium à base de 
viande de kangourou et de panais

 
« RENNE »

Alimentation Soft Premium  
à base de viande de renne  

et de pomme de terre

 
« CANARD »

Alimentation Soft Premium délicate  
à base de viande de canard

02
« CAT ALLERGY »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à base de viande de lapin, pomme de 
terre, épeautre pour chats à l'estomac 

fragile

 
« CAT CANARD »

Alimentation Premium ultra-digeste à 
base de viande de canard et de maïs 

pour chats à l'estomac fragile

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

04

01« CAT SANA »

Alimentation diététique spéciale 
pour diminuer les intolérances 

alimentaires Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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»   Trois aliments monoprotéiques  
pour allergiques

»  Très bien accepté et toléré

»  Renforce la santé cutanée et intestinale

RÉGIMES D’EXCLUSION

LA GAMME SANA
Alimentation diététique spéciale pour diminuer 
les intolérances alimentaires

Les recettes CAT SANA sont des régimes d’exclusion recommandés 

par les vétérinaires et les scientifiques et qui ne contiennent 

chacun qu’une seule source de protéines animales. Les 

intolérances et réactions allergiques à certains produits 

alimentaires sont de plus en plus fréquentes. D'un point de vue 

diététique et diagnostique, un régime d'exclusion contenant 

une seule source définie de protéines et de glucides permet 

de déceler facilement l'allergène en cause et de remettre votre 

chat sur pied.

En raison de sa grande digestibilité et de ses ingrédients 

sélectionnés, CAT SANA CHEVAL en particulier peut être 

recommandé aussi en cas de troubles gastro-intestinaux et du 

pancréas chroniques ou inflammatoires.

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

DURÉE DU TRAITEMENT :

D'abord de 3 à 8 semaines Quand les 

signes d'intolérance diminuent, il faut 

continuer à nourrir le chien de la même 

façon. 

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être prescrite 

sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire de l'animal, nous 

avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

NOUVEAU

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-23 1,45 E

200 g 2200-23 1,90 E

400 g 2400-23 2,63 E

6 x 100 g 2106-23 7,80 E

6 x 200 g 2206-23 10,50 E

6 x 400 g 2406-23 14,90 E

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-25 1,45 E

200 g 2200-25 1,90 E

400 g 2400-25 2,63 E

6 x 100 g 2106-25 7,80 E

6 x 200 g 2206-25 10,50 E

6 x 400 g 2406-25 14,90 E

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-24 1,45 E

200 g 2200-24 1,90 E

6 x 100 g 2106-24 7,80 E

6 x 200 g 2206-24 10,50 E

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDEALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE

Afin de trouver la cause précise de l'allergie, il est nécessaire de faire suivre à votre animal un 

régime d'exclusion et de lui donner pendant 8 à 10 semaines une alimentation spéciale avec 

un seul mélange de viande, de céréales et de légumes. Nous vous recommandons d'utiliser 

un type de viande que votre chat ne connaît pas encore. Après cette période et lorsque les 

douleurs ont disparu, vous pouvez recommencer à lui donner un nouvel aliment à la fois (viande, 

friandises, etc.). Vous devrez attendre une période d'au moins 10 jours avant de lui proposer un 

autre aliment.

ASTUCE : Nous vous invitons à tenir un carnet de bord pour répertorier le type de nourriture et 

les éventuelles réactions. Lors d'une réaction allergique, vous pourrez donc réagir rapidement et 

trouver ce qui convient le mieux à votre animal.

CAT SANA BUFFLE CAT SANA CHEVAL CAT SANA AUTRUCHE

NOUVEAU

Viande de cheval, panais Viande d’autruche, patate douceViande de buffle, patate douce

Régime d'exclusion en cas de soupçon  
d'allergie alimentaire

NOUVEAU
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,25 E LA BOÎTE

BIEN TOLÉRÉ, MÊME EN CAS D'ALLERGIE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats à l'estomac fragile

CAT ALLERGY ne contient volontairement aucun allergène commun et la viande de lapin, facile 

à digérer, est sa seule source de protéines animales. Cette alimentation idéale pour les chats à 

l'estomac sensible contient également de la pomme de terre et de l'épeautre. L'acide linoléique 

rend la peau saine et renforce le système immunitaire. Sa teneur légèrement réduite en sodium 

soulage le système cardio-vasculaire, tandis que l'ajout de F.O.S. assure une bonne santé 

intestinale. 

CAT ALLERGY est également recommandé en cas de troubles digestifs et entraîne un pH urinaire 

idéal (6,2-6,5). Les croquettes spéciales incitent l'animal à mâcher et prennent soin des dents. 

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 33015 17,90 €

   3 kg 3303 24,90 €

 10 kg 3310 55,90 €

CAT ALLERGY

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-11 1,40 €

200 g 2200-11 1,75 €

400 g 2400-11 2,30 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-11 7,50 €

6 x 200 g 2206-11 9,60 €

6 x 400 g 2406-11 12,90 €

VIANDE DE LAPIN ET DE POMME DE TERRE

LAPIN
Alimentation Soft Premium

La nourriture humide ultra-digeste à base de viande de 

lapin tendre peut parfaitement être associée à l'alimentation 

Premium CAT ALLERGY. Cette variété contenant également de 

la pomme de terre cultivée en Allemagne convient même aux 

chiens sensibles à la nourriture, en cas d'allergie alimentaire et 

dans le cadre d'un régime d'élimination.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-14 1,40 €

200 g 2200-14 1,75 €

400 g 2400-14 2,30 €

VIANDE DE LIÈVRE ET PATATE DOUCE

LIEVRE
Alimentation Soft Premium

La viande de lièvre particulièrement tendre fait partie des 

viandes de gibier. Notre nouveauté Soft Premium associe 

cette viande à la patate douce et convient parfaitement aux 

chats à l'estomac sensible. Cette variété contient de l'huile 

de chanvre et de l'inuline afin d'apporter à votre animal une 

grande quantité d'acides gras essentiels, tout en participant à 

la bonne santé de l'intestin.

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-14 7,50 €

6 x 200 g 2206-14 9,60 €

6 x 400 g 2406-14 12,90 €

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,25 E LA BOÎTE
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SANS GLUTEN - À LA VIANDE DE CANARD ET AU MAÏS 

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats à l'estomac fragile

Les allergies peuvent évoluer : ce que l’animal supportait encore aujourd’hui devra éventuellement 

être évité demain. C’est pour cela qu’il est toujours bon d’avoir des alternatives à sa disposition. 

CAT CANARD a été développé exprès à partir de viande de canard, facile à digérer, comme unique 

source de protéines animales, et de maïs sans gluten, afin d'assurer une excellente tolérance. 

Des acides gras essentiels issus de graines de lin renforcent le système immunitaire, protègent la 

peau et font briller le poil. La canneberge et l’inuline présente dans la racine de chicorée (FOS) 

favorisent naturellement la santé de l’intestin et la protection cellulaire.  CAT CANARD favorise un 

pH urinaire optimal (entre 6,2 et 6,5) et prend soin des dents.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 38015 17,90 €

   3 kg 3803 24,90 €

 10 kg 3810 55,90 €

CAT CANARD

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-15 1,40 €

200 g 2200-15 1,75 €

400 g 2400-15 2,30 €

VIANDE DE CHÈVRE ET PANAIS

CHÈVRE
Alimentation Soft Premium

Depuis toujours, la viande de chèvre est appréciée dans 

de nombreuses cultures comme plat savoureux et riche en 

éléments nutritifs. Dans nos régions, la viande de chèvre 

est rarement consommée mais se présente pourtant comme 

une alternative en cas d'intolérance alimentaire. Idéale en 

association avec du panais facile à digérer, de l'huile de 

chanvre et de l'inuline.

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-15 7,50 €

6 x 200 g 2206-15 9,60 €

6 x 400 g 2406-15 12,90 €

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,25 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-7 1,35 €

200 g 2200-7 1,70 €

400 g 2400-7 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-7 7,20 €

6 x 200 g 2206-7 9,30 €

6 x 400 g 2406-7 12,30 €

A LA VIANDE DE CANARD, EXCLUSIVEMENT

CANARD
Alimentation Soft Premium

Contient uniquement de la viande de canard et de la chicorée. 

Peut être dégusté nature, se mélange également parfaitement 

avec des légumes sains et des céréales. Un plat délicat que 

les chats à l'estomac sensible ou souffrant de diabète sucré 

supportent bien.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

NO
UV

EA
U
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Contenu Réf. Prix

100 g 2100-5 1,35 €

200 g 2200-5 1,70 €

400 g 2400-5 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-5 7,20 €

6 x 200 g 2206-5 9,30 €

6 x 400 g 2406-5 12,30 €

VIANDE DE DINDE ET RIZ NATURE

DINDE
Alimentation Soft Premium

La viande de dinde a un goût délicat et présente une teneur 

modérée en graisses. L'acide linoléique, un acide gras essentiel, 

contenu dans les lipides de cette viande est particulièrement 

bénéfique pour la peau, le poil et le système immunitaire. 

Associée au riz nature et à la taurine, elle constitue une 

alimentation nourrissante et facile à digérer.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,25 E LA BOÎTE

ALIMENTATION SOFT PREMIUM

La viande de kangourou, l'alimentation exclusive pour les chats à l'estomac sensible. Elle a une 

grande valeur nutritionnelle et un léger goût de gibier. Une seule variété de viande est utilisée 

dans cette alimentation Soft Premium qui est mélangée à du panais, tubercule facile digérer, 

pour une excellente digestibilité. Idéale en cas d'intolérances alimentaires et dans le cadre d'un 

régime d'exclusion.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-10 1,40 €

200 g 2200-10 1,75 €

400 g 2400-10 2,30 €t

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-10 7,50 €

6 x 200 g 2206-10 9,60 €

6 x 400 g 2406-10 12,90 €

VIANDE DE KANGOUROU ET PANAIS

KANGOUROU

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-9 1,40 €

200 g 2200-9 1,75 €

400 g 2400-9 2,30 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-9 7,50 €

6 x 200 g 2206-9 9,60 €

6 x 400 g 2406-9 12,90 €

VIANDE DE RENNE ET POMMES DE TERRE

RENNE
Alimentation Soft Premium

Viande de renne fraîche et pommes de terre cultivées en 

Allemagne. Une alimentation alternative comprenant également 

un seul type de viande très original. Convient parfaitement aux 

chats à l'estomac sensible, souffrant d'allergies alimentaires ou 

en cas de régime d'exclusion.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,25 E LA BOÎTE
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HAUTE TENEUR EN OMÉGA-3 PELAGE ÉPAIS ET BRILLANT

QUELQUES GOUTTES SUFFISENT AVEC DU ZINC ET DE LA BIOTINE

LACHS-HANF-ÖL BIOTIN-KOMPLEX

NACHTKERZENÖL DERMA-LIQUID

Complément alimentaire pour préserver la  
santé de la peau et en cas d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de 

chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de 

grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 

essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent 

le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau 

intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas 

d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et 

urinaires.

 

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €t

Complément alimentaire en cas de mue,  
de perte de poils et de griffes cassantes

La biotine, également connue sous le nom de  vitamine H, 

est une vitamine pour la peau et les poils, un élément nutritif 

essentiel que le corps emmagasine en petites quantités. Les 

carences se manifestent souvent par la perte de poils. Un poil 

terne, une peau sèche et des griffes cassantes peuvent aussi 

être le signe d'une carence en biotine. Important pendant la 

gestation et l'allaitement : pensez à couvrir les besoins élevés 

en biotine avec une cure fortement dosée ! Les comprimés 

peuvent être ouverts et leur contenu mélangé à la nourriture. 

1/2 à 1 comprimé par jour suffisent. 

Contenu Réf. Prix

160 g (ca. 200 Tabl.) 7756 19,90 €

Complément alimentaire pour protéger la  
santé de la peau et le système immunitaire

NACHTKERZENÖL, pressée à froid délicatement contient une part 

importante d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-

linolénique. Idéale pour les peaux sèches et abîmées, les 

démangeaisons et les pellicules. L'acide linoléique est une 

protection naturelle indispensable de la peau, il la rend douce 

et résistante. Pour une peau saine, un poil brillant et un 

système immunitaire fort.

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

Complément alimentaires liquide pour  
la peau et le pelage

DERMA-LIQUID à la biotine et au zinc pour la croissance des 

poils et une protection renforcée de la peau. Pour répondre 

aux influences du quotidien, la biotine assure la fermeté et 

l'élasticité de la peau et du pelage. Ceci est particulièrement 

important pour les cheveux et les griffes cassées et en cas de 

mue. Le zinc permet la cicatrisation et stimule la régénération. 

Pour une peau saine et un pelage dense et brillant.

Contenu Réf. Prix

100 ml 7712 18,90 €

ASTUCE
« ABWEHRLOTION »

Voir page 255.

Maintenant sous forme  

de comprimés.  

Facile à doser.
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Les malades du système gastro-intestinal peuvent avoir plusieurs 

causes : infection virale, bactéries ou encore parasites. Les 

boules de poils pouvant se former lors de la toilette quotidienne 

provoquent des troubles digestifs. Il est également possible 

que ces problèmes soient causés par des allergies ou maladies 

organiques. Les conséquences sont toutefois généralement 

similaires : vomissements, diarrhée et refus de s'alimenter.

En cas de maladie gastro-intestinale, il est dans un premier 

temps indispensable de donner à votre chat suffisamment 

d'eau et de la nourriture facile à digérer. Les bactéries lactiques 

probiotiques permettent de restaurer la flore intestinale et 

participent également au processus de récupération. 

Maladies

ESTOMAC-
INTESTIN

256192 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHATS » ESTOMAC & INTESTIN



DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

01

03

ALIMENTATION 
SÈCHE 

PREMIUM

02

Estomac & intestin
APERÇU DES PRODUITS

04
« NACHTKERZENÖL »

Complément alimentaire pour 
protéger la santé de la peau et le 

système immunitaire

« CAT-BIO-DARMGEL »

Complément alimentaire en cas 
de boules de poils et de troubles 

digestifs

« INTESTINUM-LIQUID »

Complément alimentaire 
probiotique en cas de diarrhée et 

de changement de nourriture

« CAT IMMUSAN »

Complément alimentaire pour 
renforcer les défenses du système 

immunitaire

03 « DINDE »

Alimentation Soft Premium à base 
de viande de dinde fraîche et de 

riz naturel

02 « CAT CARE SENSITIVE »

Alimentation Premium allégée pour 
chats

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

04

01« CAT SANA »

Alimentation diététique spéciale pour 
diminuer les intolérances alimentaires

Des problèmes d'estomac ou d'intestin récurrents peuvent aussi être 

un signe d'allergie à certains aliments. Par conséquent, en cas de 

suspicion de troubles gastro-intestinaux provoqués par une allergie 

alimentaire, nous recommandons de donner à votre animal une 

nourriture très digeste (voir rubrique « Allergies »).

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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FACILE ET SAVOUREUX

Alimentation Premium allégée pour chats

CAT CARE SENSITIVE est une nourriture pour chat particulièrement délicate à base de saumon et 

de lapin, bien acceptée par les animaux et idéale pour soulager un système gastro-intestinal 

stressé. Notre mélange spécial d'herbes, le riz sans gluten ainsi que le maïs stimulent la digestion 

et le bien-être. L'ajout de F.O.S. (fructo-oligosaccharides) issus de racine de chicorée permet 

d'éliminer les toxines tout en douceur. Important dans le cadre d'une alimentation allégée : une 

teneur élevée en acide linoléique, minéraux naturels et vitamines !

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 35015 14,90 €

   3 kg 3503 22,90 €

 10 kg 3510 52,90 €

CAT CARE SENSITIVE

ESTOMAC & INTESTIN

FOIE

CONTRÔLE DU POIDS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

»   Pauvre en lipides : Soulage le foie et le 
pancréas 

»   Protéines de qualité issues du saumon 
et du lapin 

»   Herbes et FOS pour une bonne santé 
intestinale 

256194 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHATS » ESTOMAC & INTESTIN



i
Dans l’intérêt de l’animal, une alimentation 

diététique spéciale doit toujours être prescrite 

sur la base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous 

avons besoin d'une prescription écrite du/de la 

vétérinaire.

Notre conseil :

En cas de troubles du gros 
intestin dus aux fibres brutes 
ou en cas de surcharge 
pondérale :

CAT LOW FAT

CAT LOW CARB

Voir page 180

Voir page 228

DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

DURÉE DU TRAITEMENT :

Nous recommandons dans un 

premier temps de suivre un régime 

d’élimination pendant 8 à 10 semaines. 

Si les signes d’intolérance ou d’allergie 

disparaissent, vous pouvez continuer à 

lui donner même nourriture de façon 

illimitée. 

EXCELLENTE DIGESTIBILITÉ

LA GAMME SANA
Alimentation diététique spéciale pour diminuer 
les intolérances alimentaires

Les recettes CAT SANA sont des aliments de régimes recommandés 

par les vétérinaires et les scientifiques en cas d’intolérances 

et de réactions allergiques à certains aliments. Un régime 

d'élimination comprenant une seule source de protéines et de 

glucides est moins irritant et indispensable pour que votre chat 

retrouve son bien-être.

En raison de sa grande digestibilité et de ses ingrédients 

sélectionnés, CAT SANA CHEVAL en particulier peut être 

recommandé aussi en cas de troubles gastro-intestinaux 

chroniques ou inflammatoires. Grâce à sa teneur élevée en 

acides gras essentiels, il permet d'obtenir une peau en bonne 

santé et de renforcer le système immunitaire.

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

CAT SANA BUFFLE CAT SANA CHEVAL CAT SANA AUTRUCHE 

Viande de buffle, patate douce Viande de cheval, panais Viande d’autruche, patate douce

NOUVEAU

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

2100-23

2200-23

2400-23

2106-23

2206-23

2406-23

2100-24

2200-24

---

2106-24

2206-24

---

1,45 E

1,90 E

2,63 E

7,80 E

10,50 E

14,90 E

Contenu Réf.   BUFFLE            CHEVAL            AUTRUCHE Prix

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE

NOUVEAU

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

257195CHATS » ESTOMAC & INTESTINDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

À base de viande fraîche et délicatement cuite. L'alimentation Soft Premium se compose 

uniquement de viande de dinde fraîche, de riz naturel facile à digérer et de taurine, une substance 

essentielle. Les ingrédients sélectionnés avec soin et préparés délicatement garantissent un 

produit d'excellente qualité et très digeste.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-5 1,35 €

200 g 2200-5 1,70 €

400 g 2400-5 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-5 7,20 €

6 x 200 g 2206-5 9,30 €

6 x 400 g 2406-5 12,30 €

VIANDE DE DINDE FRAÎCHE ET RIZ NATURE

DINDE

ASTUCE Par ex. RIZ COMPLET, MILLET, FLOCONS 
DE POMME DE TERRE et GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES. En cas de maladie 
du gros intestin, nous recommandons 
également la consommation de SON 
DE BLÉ et de la SÉLECTION DE LÉGUMES. 

À partir de la page 242.

Légumes & céréalesi
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

SENSATIONNEL : AVEC DU COLOSTRUM ET BEAUCOUP DE TAURINE

CAT IMMUSAN
Complément alimentaire prébiotique pour la di-
gestion et le système immunitaire

CAT IMMUSAN a un rayon d’action incomparable. Le colostrum 

protecteur, les immunoglobulines et les substances nutritives 

actives protègent et renforcent les défenses du système 

immunitaire. Les levures de bière riches en vitamines, les fibres 

probiotiques telles que les MOS, les FOS et les bêta-glucanes 

favorisent une amélioration globale du processus de digestion 

et favorisent une santé durable de l’intestin. Particulièrement 

recommandé sous forme de cure en cas de problèmes gastro-

intestinaux pour garder votre animal en forme et améliorer son 

bien-être général. Au gibier, idéal pour les chats à l'estomac 

fragile

Contenu Réf. Prix

90 g (ca. 180 Tabl.) 7757 19,90 €

NOUVEAU
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QUELQUES GOUTTES SUFFISENT

Complément alimentaire pour protéger la  
santé de la peau et le système immunitaire

NACHTKERZENÖL, pressée à froid délicatement contient une part 

importante d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-

linolénique. Idéale pour les peaux sèches et abîmées, les 

démangeaisons et les pellicules. L'acide linoléique est une 

protection naturelle indispensable de la peau, il la rend douce 

et résistante. Pour une peau saine, un poil brillant et un 

système immunitaire fort.

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

NACHTKERZENÖL

AIDE URGENTE

Complément alimentaire probiotique en cas de diarrhée  
et de changement de nourriture

La santé intestinale peut être perturbée en cas de changement de nourriture, de diarrhée, de 

prise de médicaments, etc. INTESTINUM-LIQUID stabilise la flore intestinale à l'aide des bactéries 

lactiques naturelles d'origine exclusivement animale : La muqueuse intestinale est de nouveau 

colonisée et peut se défendre contre les germes nocifs. Un plus pour le système immunitaire. Un 

traitement antibiotique est aussi à recommander

 

 

 

Contenu Réf. Prix

30 ml 7059 14,95 €

INTESTINUM-LIQUIDNETTOYAGE DE L'INTESTIN ET ÉLIMINATION DES POILS TOUT EN DOUCEUR

CAT-BIO-DARMGEL
Complément alimentaire en cas de boules  
de poils et de troubles digestifs

Le CAT-BIO-DARMGEL n'agresse pas l'estomac et prend effet 

directement dans l'intestin. En complément de l’alimentation 

quotidienne, il améliore la viscosité du bol alimentaire, 

favorise le nettoyage de l'intestin en douceur et la bonne flore 

intestinale. Le CAT-BIO-DARMGEL permet d'éliminer en douceur 

les poils avalés afin que ces derniers ne s'accumulent pas dans 

le tube digestif.

 

Contenu Réf. Prix

100 ml 7055 17,50 €

ASTUCE

« MULTI-MINERAL MIT TAURIN »

Voir page 172.
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PANCRÉAS
Troubles du

Le pancréas est un organe produisant des enzymes 

indispensables à la digestion des nutriments. Dès que celui-ci 

ne fonctionne plus correctement, par exemple à cause d'une 

maladie chronique, les chats continuent à manger de bon 

appétit mais perdent toutefois du poids et ont l'air amaigris. 

Les inflammations du pancréas sont courantes chez les 

chats. Elles se manifestent par un manque d'appétit et un 

état général très inquiétant. Dans de nombreux cas, des soins 

médicaux intenses sont nécessaires pour remettre votre petit 

protégé sur pied. 

La dégradation des lipides alimentaires étant très souvent la 

fonction la plus touchée lors de maladies du pancréas, nous 

recommandons une alimentation à teneur modérée en lipides 

et très facile à digérer. Dans l'idéal, cette alimentation doit 

également être adaptée aux animaux souffrant d'allergies 

alimentaires. Très important : la nourriture doit être très 

savoureuse afin de s'assurer que votre animal la consommera 

régulièrement. 
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DIÉTÉTIQUE

ALIMENTATION HUMIDE 
SOFT PREMIUM

01

03

ALIMENTATION 
SÈCHE 

PREMIUM

02

pancréas
APERÇU DES PRODUITS

04« CAT REVITAL À LA TAURINE »

Complément alimentaire pour 
stimuler la condition physique et la 

régénération

 
« INTESTINUM-LIQUID »

Complément alimentaire probiotique 
en cas de diarrhée et de changement 

de nourriture

 
« NACHTKERZENÖL »

Complément alimentaire pour la 
santé de la peau et le système 

immunitaire

03 « LAPIN »

Alimentation Soft Premium à base  
de lapin et de pomme de terre

02 « CAT ALLERGY »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats à l'estomac fragile

 
«  CAT CARE SENSITIVE »

Alimentation Premium ultra-digeste 
à teneur réduite en lipides

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

04

01« CAT SANA »

Alimentation diététique spéciale pour 
diminuer les intolérances alimentaires

 
« CAT LOW FAT »

Alimentation de régime spéciale à 
teneur réduite en lipides

Les chats ne doivent pas rester plus de deux jours sans manger. Ils possèdent en effet 

un métabolisme particulier se déséquilibrant facilement. 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. 

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.
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i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Nous recommandons dans un premier 

temps de suivre un régime d’élimination 

pendant 8 à 10 semaines. Si les signes 

d’intolérance ou d’allergie disparaissent, 

vous pouvez continuer à lui donner même 

nourriture de façon illimitée. 

EXCELLENTE DIGESTIBILITÉ

CAT SANA CHEVAL
Alimentation spéciale de régime pour diminuer 
les intolérances alimentaires

CAT SANA CHEVAL est une alimentation de régime recommandée 

par les vétérinaires et les scientifiques en cas d'intolérances 

et de réactions allergiques à certains aliments. Un régime 

d'élimination comprenant une seule source de protéines et de 

glucides est moins irritant et indispensable pour que votre chat 

retrouve son bien-être.

En raison de sa grande digestibilité et de ses ingrédients 

sélectionnés, CAT SANA CHEVAL peut être recommandé aussi en 

cas de troubles gastro-intestinaux et du pancréas chroniques 

ou inflammatoires. Grâce à sa teneur élevée en acides gras 

essentiels, il permet d'obtenir une peau en bonne santé et de 

renforcer le système immunitaire.

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

»    Contient uniquement de la viande de cheval 
et du panais

»  Très bien accepté et toléré

»  Renforce la santé cutanée et intestinale

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-23 1,45 €

200 g 2200-23 1,90 €

400 g 2400-23 2,63 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-23 7,80 €

6 x 200 g 2206-23 10,50 €

6 x 400 g 2406-23 14,90 €

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Les maladies du pancréas ...
sont diagnostiquées avec de plus en plus de certitudes, grâce à l'avancée des procédures de test 

au cours des dernières années. Les chats ayant souvent tendance à s'isoler en cas de douleurs, 

les inflammations du pancréas ainsi que la perte d'appétit ne se remarquent pas au premier 

abord. Il est donc d'autant plus important de consulter rapidement votre vétérinaire. En plus 

d'un traitement médical prescrit par votre vétérinaire, nous recommandons d'un point de vue 

diététique la prise d'une nourriture très digestible à mâcher lentement, dans l'idéal un produit 

savoureux ne contenant pas d'allergènes. 

Les symptômes d'une maladie chronique sont toutefois différents : les chats consomment 

de grandes quantités de nourriture, mais perdent tout de même du poids. La digestion 

des nutriments, en particulier des lipides, ne peut se faire de manière optimale et a des 

conséquences particulièrement négatives sur la santé de l'intestin et la qualité de la peau. Il est 

donc indispensable de passer à une alimentation à teneur réduite en lipides et ultra digeste. 

Des préparation d'enzymes de substitution ainsi que des compléments alimentaires spéciaux 

peuvent aider à favoriser l'assimilation de la nourriture afin et assurer un fonctionnement 

optimal de la flore intestinale. Les vitamines, telles que la B12, les acides gras essentiels, ainsi 

que les probiotiques stabilisant la flore intestinale permettent une amélioration des symptômes.

Alimentation de régime spéciale à teneur réduite 

en lipides. Voir page 180

CAT LOW FAT
Notre conseil :

257201CHATS » PANCRÉASDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,25 E LA BOÎTE

UNE PROTECTION OPTIMALE ET SAVOUREUSE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats à l'estomac fragile

CAT ALLERGY ne contient volontairement aucun allergène commun et la viande de lapin, facile 

à digérer, est sa seule source de protéines animales. Cette alimentation idéale pour les chats à 

l'estomac sensible contient également de la pomme de terre et de l'épeautre. L'acide linoléique rend 

la peau saine et renforce le système immunitaire. Sa teneur légèrement réduite en sodium soulage 

le système cardio-vasculaire, tandis que l'ajout de F.O.S. assure une bonne santé intestinale. CAT 

ALLERGY est également recommandé en cas de troubles digestifs et entraîne un pH urinaire idéal 

(6,2-6,5). Les croquettes spéciales incitent l'animal à mâcher et prennent soin des dents.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 33015 17,90 €

   3 kg 3303 24,90 €

 10 kg 3310 55,90 €

CAT ALLERGY

FACILE ET SAVOUREUX

CAT CARE SENSITIVE
Alimentation Premium allégée  
pour chats

CAT CARE SENSITIVE est une alimentation n'agressant pas l'estomac, 

à la teneur élevée en protéines grâce à la viande de lapin et au 

saumon. Sa faible teneur en lipides soulage le foie, la vésicule 

biliaire et le pancréas. Notre mélange spécial d'herbes, le riz sans 

gluten ainsi que le maïs stimulent la digestion et le bien-être. 

Important dans le cadre d'une alimentation allégée : une teneur 

élevée en acide linoléique, minéraux naturels et vitamines !

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 35015 14,90 €

   3 kg 3503 22,90 €

 10 kg 3510 52,90 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-11 1,40 €

200 g 2200-11 1,75 €

400 g 2400-11 2,30 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-11 7,50 €

6 x 200 g 2206-11 9,60 €

6 x 400 g 2406-11 12,90 €

VIANDE DE LAPIN TENDRE ET DE POMME DE TERRE

LAPIN
Alimentation Soft Premium

La nourriture humide ultra-digeste à base de viande de 

lapin tendre peut parfaitement être associée à l'alimentation 

Premium CAT ALLERGY. Cette variété contenant également de 

la pomme de terre cultivée en Allemagne convient même aux 

chiens sensibles à la nourriture, en cas d'allergie alimentaire et 

dans le cadre d'un régime d'élimination.

SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE
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QUELQUES GOUTTES SUFFISENT

AIDE URGENTE

Complément alimentaire pour protéger la  
santé de la peau et le système immunitaire

NACHTKERZENÖL, pressée à froid délicatement contient une part 

importante d'acide linoléique essentiel et d'acide gamma-

linolénique. Idéale pour les peaux sèches et abîmées, les 

démangeaisons et les pellicules. L'acide linoléique est une 

protection naturelle indispensable de la peau, il la rend douce 

et résistante. Pour une peau saine, un poil brillant et un 

système immunitaire fort.

 

Contenu Réf. Prix

50 ml 7051 14,90 €

Complément alimentaire probiotique en cas  
de diarrhée et de changement de nourriture

La santé intestinale peut être perturbée en cas de changement 

de nourriture, de diarrhée, de prise de médicaments, etc. 

INTESTINUM-LIQUID stabilise la flore intestinale à l'aide 

des bactéries lactiques naturelles d'origine exclusivement 

animale : La muqueuse intestinale est de nouveau colonisée 

et peut se défendre contre les germes nocifs. Un plus pour le 

système immunitaire. Un traitement antibiotique est aussi à 

recommander

Contenu Réf. Prix

30 ml 7059 14,95 €

NACHTKERZENÖL

INTESTINUM-LIQUID

LE CONCENTRÉ DE CROISSANCE POUR CHATS

Complément alimentaire pour stimuler la condition physique  
et la régénération

Grâce à sa teneur élevée en vitamines, ses acides gras essentiels et sa taurine de qualité, CAT 

REVITAL est idéal en cas de maladie ou de vieillesse. Il apporte à l'organisme affaibli toutes les 

vitamines essentielles et améliore visiblement la condition physique et le bien-être de votre 

animal. L'association parfaite de différentes substances actives stimule les organes et ralentit la 

destruction cellulaire. L'organisme est ainsi protégé et fortifié, paré à être à nouveau sollicité.

 

 

 

Contenu Réf. Prix

100 ml 7704 17,50 €

CAT REVITAL À LA TAURINE

i
D'AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES ULTRA-DIGESTES 

À DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

257203CHATS » PANCRÉASDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.

PA
N

CR
ÉA

S



MALADIES DU 

 FOIE
Plusieurs symptômes peuvent vous mettre sur la 

piste d'une maladie du foie : refus de s'alimenter, 

perte de poids, bave, pelage terne ou encore 

muqueuses jaunes, telles sont les manifestations 

indiquant 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 bouchée, si votre animal souffre d'une 

inflammation des tissus du foie ou si les dépôts 

de graisses empêchent le bon fonctionnement du 

métabolisme. Les mesures diététiques à prendre 

sont tout aussi variées.

En termes d’alimentation, cela signifie que le foie 

doit être soulagé au maximum. La consommation 

de protéines et lipides faciles à digérer est 

indispensable. Les acides gras essentiels viennent 

également stimuler le système immunitaire. 

Et : n’oubliez pas de proposer une nourriture 

particulièrement savoureuse, afin que votre fidèle 

compagnon retrouve l'appétit !

Lorsque le foie se fatigue

256204 CHATS » FOIE NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

02

LÉGUMES & 
CÉRÉALES

03

DIÉTÉTIQUE

01

Maladies du foie

Chez les chats, la 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 de chardon-Marie, permettent une 

guérison naturelle et protègent les cellules fragiles du foie.

APERÇU DES PRODUITS

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

01
« CAT L-PROTECT »

Alimentation de régime spéciale pour 
stimuler les fonctions hépatiques

 
« CAT LOW PROTEIN »

Alimentation de régime humide 
spéciale en cas de faiblesse du 

métabolisme protéique

 
« CAT LOW CARB »

Alimentation de régime sèche 
spéciale, idéale en cas de lipidose 

hépatique

 
« CAT LOW FAT »

Alimentation de régime humide 
spéciale, idéale en cas de lipidose 

hépatique

02 « CAT REVITAL À LA TAURINE »

Complément alimentaire pour 
stimuler la condition physique et la 

régénération

 
« HEPA-LIQUID »

Complément alimentaire liquide pour 
stimuler les fonctions hépatiques

 
« INTESTINUM-LIQUID »

Complément alimentaire probiotique 
en cas de diarrhée et de changement 

de nourriture

03 « GEMÜSE & CEREALIEN »

Vous trouverez des accompagnements 
sains pour votre chat dans la rubrique 
« Légumes et céréales », à partir de la 

page 242.

257205CHATS » FOIEDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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LORSQUE LE FOIE SE FATIGUE

CAT L-PROTECT

Alimentation de régime spéciale pour stimuler 
les fonctions hépatiques en cas d'insuffisance 
hépatique chronique

CAT L-PROTECT possède non seulement une concentration très 

élevée en nutriments, mais est également très bien toléré. Des 

ingrédients sélectionnés, des protéines faciles à digérer ainsi 

qu'une concentration élevée en énergie soulagent le métabolisme 

du foie et stimulent le maintien de la condition physique. Cette 

formule riche en taurine contient volontairement une faible 

quantité de cuivre afin d'empêcher la progression de la maladie 

du foie. Les graines de chardon-Marie ainsi que des antioxydants 

naturels protègent les cellules sensibles du foie et accélèrent le 

processus de guérison. CAT L-PROTECT contient également des 

fibres spéciales et de l'insuline, qui permettent à la fois de forcer 

l'élimination des substances néfastes pour le métabolisme et 

d'assurer une bonne santé intestinale. Teneur élevée en acides 

gras issus du poisson de mer et des graines de lin.

MÉTABOLISME

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FOIE

»   Excellent acceptabilité 

»   Contient des graines de chardon-Marie pour 
une protection optimale du foie 

»   Teneur en cuivre réduite

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 85015 17,90 E

   3 kg 8503 24,90 E

 10 kg 8510 55,90 E

ASTUCE
Notre conseil :

CAT LOW CARB 
CAT LOW FAT

En cas de lipidose hépatique (foie gorgé de gras)  

Descriptions des produits aux pages 228 et 180.

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

Nous recommandons le CAT LOW PROTEIN en tant qu’alimentation humide (voir page 216)

DURÉE DU TRAITEMENT :

jusqu’à 6 mois dans un premier temps. 

Nous vous recommandons de demander 

l'avis de votre vétérinaire avant de 

commencer le traitement ou de le 

prolonger. Pensez toujours à mettre de 

l'eau fraîche à disposition de votre 

animal. 

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

256206 CHATS » FOIE NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



SANTÉ INTESTINALE ET ÉLIMINATION DES TOXINES

Complément alimentaire probiotique  
en cas de diarrhée et de changement  
de nourriture

La santé intestinale peut être perturbée en cas de changement de 

nourriture, de diarrhée, de prise de médicaments, etc. INTESTINUM-

LIQUID stabilise la flore intestinale à l'aide des bactéries lactiques 

naturelles d'origine exclusivement animale : La muqueuse 

intestinale est de nouveau colonisée et peut se défendre contre 

les germes nocifs. Un plus pour le système immunitaire. Un 

traitement antibiotique est aussi à recommander.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7059 14,95 €

INTESTINUM-LIQUID

ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

HEPA-LIQUID
Complément alimentaire liquide pour  
stimuler les fonctions hépatiques

Les médicaments, toxines et maladies peuvent agresser le foie. 

HEPA-LIQUID contient des extraits naturels d'herbes afin d'accélérer 

l'élimination des substances toxiques, qui s'accumulent par 

exemple dans l'organisme suite à un traitement médicamenteux 

de longue durée. Le foie est ainsi stimulé en douceur et peut 

recommencer à remplir ses fonctions de manière optimale. Les 

ingrédients entièrement naturels du HEPA-LIQUID en font un 

produit bien accepté par les animaux à l'estomac sensible.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7754 14,90 €

LE CONCENTRÉ DE CROISSANCE POUR CHATS

Complément alimentaire pour stimuler la condition physique  
et la régénération

Grâce à sa teneur élevée en vitamines, ses acides gras essentiels et sa taurine de qualité, CAT 

REVITAL est idéal en cas de maladie ou de vieillesse. Il apporte à l'organisme affaibli toutes les 

vitamines essentielles et améliore visiblement la condition physique et le bien-être de votre 

animal. L'association parfaite de différentes substances actives stimule les organes et ralentit la 

destruction cellulaire. L'organisme est ainsi protégé et fortifié, paré à être à nouveau sollicité.

 

 

Contenu Réf. Prix

100 ml 7704 17,50 €

CAT REVITAL À LA TAURINE

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

257207CHATS » FOIEDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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EN CAS DE
TROUBLES 
CARDIAQUES
Les troubles cardiaques sont des 

maladies systémiques à prendre 

très au sérieux, mais heureusement 

peu fréquentes chez les chats. 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 

effectivement diagnostiquée chez 

votre chat, son alimentation devra 

alors être adaptée. Dans l'idéal, une 

alimentation très digeste contenant 

le moins de sodium possible 

est recommandés. La surcharge 

pondérale détériorant l'état de santé, 

une perte de poids progressive est 

indispensable chez les chats malades. 

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 cardiaques. 

Assurez-vous que votre animal 

dispose d'un apport suffisant.

256208 CHATS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE



ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

PRODUITS DE SOIN

04

Système cardio-vasculaire

Les chats souffrant de graves troubles cardiaques perdent souvent leur appétit. Il est 

donc d'autant plus important de leur proposer une nourriture particulièrement goûteuse. 

Notre conseil : répartissez la quantité de nourriture sur 2 à 3 repas, en particulier en cas 

d'alimentation humide. Un estomac modérément rempli soulage le système cardio-vasculaire.

APERÇU DES PRODUITS

03 « CARDIO-LIQUID »

Complément alimentaire liquide 
pour renforcer le cœur et les muscles

 
« CAT REVITAL À LA TAURINE »

Complément alimentaire pour 
stimuler la condition physique et la 

régénération

 
« LACHS-HANF-ÖL »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

02 «  SAUMON ET SPIRULINE »

Alimentation Soft Premium 
contenant une grande quantité de 
saumon frais de l’Atlantique Nord

01« CAT ALLERGY »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats à l'estomac fragile

 
« CAT SENIOR »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats âgés

 
« CAT CARE SENSITIVE »

Alimentation Premium ultra-digeste à 
teneur réduite en lipides

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

04« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.

257209CHATS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIREDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

PARTICULIÈREMENT SAVOUREUX

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats à l'estomac fragile

CAT ALLERGY ne contient volontairement aucun allergène commun et la viande de lapin, facile 

à digérer, est sa seule source de protéines animales. Cette alimentation idéale pour les chats à 

l'estomac sensible contient également de la pomme de terre et de l'épeautre. L'acide linoléique rend 

la peau saine et renforce le système immunitaire. Sa teneur légèrement réduite en sodium soulage 

le système cardio-vasculaire, tandis que l'ajout de F.O.S. assure une bonne santé intestinale. CAT 

ALLERGY est également recommandé en cas de troubles digestifs et entraîne un pH urinaire idéal 

(6,2-6,5). Les croquettes spéciales incitent l'animal à mâcher et prennent soin des dents.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 33015 17,90 €

   3 kg 3303 24,90 €

 10 kg 3310 55,90 €

CAT ALLERGY

»   Teneur réduite en sodium pour 
soulager le système cardio-
vasculaire

»   Teneur modérée en protéines 
et lipides pour une excellente 
digestibilité 

»   Contient une grande quantité de 
taurine naturelle (1 600 mg/kg)SÉLECTION DE PROTÉINES

ESTOMAC & INTESTIN

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

256210 CHATS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE



VIEILLIR EN BONNE SANTÉ

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats âgés

Avec l'âge, les besoins alimentaire de votre animal évoluent. Une teneur modérée en protéines 

issues de la volaille, de l'agneau et du saumon soulage le foie et les reins tout en stimulant la 

digestion. Composé de riz et de maïs pour une excellente digestibilité. Des acides gras essentiels 

renforcent le système immunitaire, protègent le cœur et apaisent les inflammations. Les chats 

âgés souffrant souvent d'arthrose, l'ajout de moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande permet 

de protéger les articulations. CAT SENIOR entraîne un pH urinaire idéal (6,2-6,5) et se présente 

volontairement sous forme de petites croquettes. Avec protection anti boules de poil spéciale.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 32015 14,90 €

   3 kg 3203 22,90 €

 10 kg 3210 52,90 €

CAT SENIOR

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-4 1,35 €

200 g 2200-4 1,70 €

400 g 2400-4 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-4 7,20 €

6 x 200 g 2206-4 9,30 €

6 x 400 g 2406-4 12,30 €

RICHE EN ACIDES GRAS OMÉGA-3

SAUMON ET SPIRULINE  
La force de l'Atlantique Nord

Pour les chats exigeants : contient une grande quantité de 

saumon frais de l'Atlantique Nord, de la viande de bœuf tendre 

et des algues spiruline, naturelles et saines. La spiruline est 

particulièrement appréciée pour sa teneur élevée en vitamine 

B12 et ses propriétés permettant de réduire le taux de cholestérol.

FACILE ET SAVOUREUX

CAT CARE SENSITIVE
Alimentation Premium allégée  
pour chats

CAT CARE SENSITIVE est une alimentation n'agressant pas 

l'estomac, à la teneur élevée en protéines grâce à la viande de 

lapin et au saumon. Sa faible teneur en lipides soulage le foie, la 

vésicule biliaire et le pancréas. Notre mélange spécial d'herbes, 

le riz sans gluten ainsi que le maïs stimulent la digestion et le 

bien-être. L'ajout de F.O.S. (fructo-oligosaccharides) issus de 

racine de chicorée permet d'éliminer les toxines tout en douceur. 

Important dans le cadre d'une alimentation allégée : une teneur 

élevée en acide linoléique, minéraux naturels et vitamines !

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 35015 14,90 €

   3 kg 3503 22,90 €

 10 kg 3510 52,90 €

CONTRÔLE DES PROTÉINES ET MINÉRAUX

ESTOMAC & INTESTIN

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

257211CHATS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIREDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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LE CONCENTRÉ DE CROISSANCE POUR CHATS

CAT REVITAL À LA TAURINE

Complément alimentaire pour stimuler  
la condition physique et la régénération

Grâce à sa teneur élevée en vitamines, ses acides gras essentiels 

et sa taurine de qualité, CAT REVITAL est idéal en cas de maladie 

ou de vieillesse. Il apporte à l'organisme affaibli toutes les 

vitamines essentielles et améliore visiblement la condition 

physique et le bien-être de votre animal. L'association parfaite 

de différentes substances actives stimule les organes et ralentit 

la destruction cellulaire. L'organisme est ainsi protégé et 

fortifié, paré à être à nouveau sollicité.

Contenu Réf. Prix

100 ml 7704 17,50 €

AVEC DE L'AUBÉPINE ET DE LA L-CARNITINE

Complément alimentaire liquide pour renforcer le cœur et les muscles

Aubépine, levures spéciales riches en vitamines et L-carnitine : ces substances actives stimulent 

le système cardio-vasculaire et les muscles. L'administration de CARDIO-LIQUID entraîne par 

ailleurs une augmentation de l'activité et de la motivation. Le résultat : une amélioration durable 

de la qualité et de la durée de vie.

 

 

 

 

Contenu Réf. Prix

100 ml 7732 22,90 €

250 ml 7733 42,90 €

CARDIO-LIQUID

ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver la  
santé de la peau et en cas d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de 

chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de 

grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 

essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent 

le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau 

intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas 

d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et 

urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL

256212 CHATS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



Alimentation de régime spéciale à teneur 

modérée en protéines et à teneur réduite 

en sodium

Voir page 206 

Alimentation de régime spéciale à 

teneur réduite en protéines et sodium

Voir page 216 

CAT L-PROTECT

CAT LOW PROTEIN

EN CAS D'INSUFFISANCE  
CARDIAQUE CHRONIQUE

Notre astuce

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être 

prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire 

de l'animal, nous avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

257213CHATS » SYSTÈME CARDIO-VASCULAIREDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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La soif permanente est un  
signe d'avertissement

Les reins sont les « stations d'épuration » du corps. Lorsqu'ils 

ont du mal à fonctionner, la totalité de l'organisme s'en 

retrouve également affecté. L'insuffisance rénale est la forme 

de maladie la plus courante chez les chats et signifie que leurs 

reins ne fonctionnent plus au maximum de leurs capacités 

En conséquence, le sang n'est plus correctement purifié 

et les toxines s'accumulent. Une perte d'appétit, une soif 

constante ou un pelage terne peuvent indiquer des troubles 

rénaux. Si le vétérinaire diagnostique une insuffisance rénale, 

il est indispensable de donner à votre chat une alimentation 

spécialement adaptée en plus du traitement médical. Une 

alimentation adaptée aide à freiner l'évolution de la maladie 

et soulage les reins ainsi que la totalité de l'organisme. Votre 

chat se sentira visiblement mieux. 

Une prise de médicament, un empoisonnement, 

des troubles de la circulation ou d'autres maladies 

peuvent également solliciter fortement les reins. 

Une alimentation adaptée permet alors d'éviter des 

complications. 

INSUFFISANCE  

 RÉNALE

256214 CHATS » REINS



COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

02

PRODUITS 
DE SOIN

03

DIÉTÉTIQUE

01

Les maladies rénales touchent principalement les chiens âgés. Des symptômes tels que 

des vomissements, une soif importante apparaissent toutefois seulement une fois que 

les reins ont perdu plus de 70 % de leurs fonctions. Il est donc très important que votre 

animal s'hydrate régulièrement et ait en permanence de l'eau fraîche à sa disposition.

01
« CAT LOW PROTEIN »

Alimentation de régime 
spéciale pour chats souffrant 

d’insuffisance rénale chronique

02 « RENA-LIQUID »

Complément alimentaire liquide pour 
stimuler les fonctions rénales

 
« LACHS-HANF-ÖL »

Complément alimentaire  
anti-inflammatoire pour préserver  

la santé de la peau

 
« RENA-KOMPLEX »

Compléments alimentaires pour 
stimuler l’élimination

03
« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.

Insuffisance rénale
APERÇU DES PRODUITS

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

257215CHATS » REINSDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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REINS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FOIE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-22 1,45 E

200 g 2200-22 1,90 E

6 x 100 g 2106-22 7,80 E

6 x 200 g 2206-22 10,50 E

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 37015 17,90 E

   3 kg 3703 24,90 E

 10 kg 3710 55,90 E

»   Concentration très élevée en nutriments, 
facile à digérer 

»   Teneur réduite en protéines, phosphore 
et sodium

»   Excellente acceptabilité

PROTÈGE PARFAITEMENT LES REINS

CAT LOW PROTEIN
Alimentation de régime spéciale pour chats souf-
frant d'insuffisance rénale chronique

CAT LOW PROTEIN est un délicieux produit de régime en cas 

d'insuffisance rénale, à teneur en protéines faible mais ultra-

digeste et contenant des quantités minimales de phosphore et 

de sodium. Cette alimentation possède une teneur en vitamines 

A et B12 bien plus élevée que les autres produits, permettant de 

compenser les pertes généralement élevées de vitamines en cas 

de maladie rénale. La teneur élevée en acides gras oméga-3 

possède en outre un effet anti-inflammatoire et positif sur la 

capacité de filtration des reins

L'alimentation humide CAT LOW PROTEIN est également 

recommandée en cas de maladies du foie.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Jusqu'à 6 mois dans un premier temps 

en cas d'insuffisance rénale chronique, 

de 2 à 4 semaines en cas d'insuffisance 

rénale aiguë. Nous vous recommandons 

de demander l'avis de votre vétérinaire 

avant de commencer le traitement ou 

de le prolonger. Pensez toujours à mettre 

de l'eau fraîche à disposition de votre 

animal.

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

256216 CHATS » REINS NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Insuffisance rénale chronique
En cas de maladie rénale chronique, les reins sont 

progressivement l'impossibilité de jouer leur rôle dans 

l'organisme et d'éliminer naturellement les toxines. En 

fonction du stade de la maladie, l'élimination des toxines est 

insuffisante. Un régime spécial peut aider à freiner l'évolution 

de la maladie afin que votre animal retrouve son bien-être.

Une alimentation riche en phosphate et la dégradation des 

protéines alimentaires sollicitant particulièrement les reins, il 

est recommandé de faire suivre à votre animal un régime à 

base de protéines faciles à digérer et en petites quantités. La 

teneur en phosphore et en sodium doit également être réduite 

au minimum recommandé. Les chats souffrant de maladies 

rénales doivent toutefois recevoir une alimentation riche en 

énergie et couvrant leurs besoins, afin de ne pas affaiblir leurs 

réserves et leur masse musculaire. 

257217CHATS » REINSDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

Complément alimentaire liquide pour stimuler les fonctions rénales

 

Un remède naturel pour les reins stressés : les substances actives naturelles activent le processus 

de détoxification de l'organisme et facilitent l'élimination des toxines. Les fonctions rénales sont 

ainsi stimulées de manière durable. RENA-LIQUID participe à l'amélioration de la qualité de vie 

en cas de troubles rénaux ou urinaires et est bien toléré par les animaux à l'estomac sensible.

 

 

 

 

 

Contenu Réf. Prix

30 ml 7755 14,90 €

RENA-LIQUIDEN CAS DE PROBLÈMES RÉNAUX AIGUS

ACIDES GRAS ESSENTIELS

RENA-KOMPLEX

LACHS-HANF-ÖL

Compléments alimentaires pour stimuler 
l'élimination

RENA-KOMPLEX est un mélange de substances actives élaboré 

avec précision qui sert principalement à stimuler les fonctions 

de détoxification et d'élimination des reins. Ce produit stimule 

également le système cardio-vasculaire, accélère le drainage 

lymphatique et participe à la dégradation des accumulations 

de liquides nocives dans l'organisme (œdèmes). Idéal en cas de 

problèmes rénaux aigus, provoquée par exemple par une prise 

de médicaments, un empoisonnement ou une infection rénale. 

N'est pas recommandé en cas d'insuffisance rénale chronique.

Contenu Réf. Prix

150 g 7720 12,90 €

500 g 7721 29,90 €

Complément alimentaire pour préserver la  
santé de la peau et en cas d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de 

chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon de 

grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 

essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent 

le processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau 

intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas 

d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et 

urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

257219CHATS » REINSDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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CALCULS  
URINAIRES

Les calculs urinaires peuvent être extrêmement 

douloureux chez les chats. Ils se forment suite à 

l'agrégation de minéraux et de substances libres 

normalement éliminées dans l'urine. Une alimentation 

adaptée, une augmentation de la quantité d'eau 

consommée, un métabolisme actif ainsi qu'un bon 

équilibre sanitaire jouent un rôle important dans le 

traitement des calculs. 

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 

nécessaire d'adopter en premier lieu une alimentation 

pauvre en minéraux responsables de leur formation. 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, mélangez 

quelques gouttes de crème dans sa gamelle d'eau.

Un régime adapté et une 
grande consommation d'eau 
sont indispensables

256220 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHATS » CALCULS URINAIRES
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DIÉTÉTIQUE

01

Calcul urinaire

Une consommation plus importante d'eau est indispensable dans le cadre d'un régime 

de traitement. La quantité d'urine produite est ainsi plus importante et éliminée plus 

régulièrement par les voies urinaires. Pour prévenir la récidive des calculs rénaux, un 

régime adapté doit être suivi sur une période de 6 mois dans un premier temps, tout en 

continuant à donner à votre animal une quantité plus importante d'eau.

APERÇU DES PRODUITS

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

01
« CAT LOW MINERAL »

Alimentation de régime spéciale 
pour les chats souffrant de calculs de 

struvite ou d'oxalate de calcium

 
« CAT LOW PROTEIN »

Alimentation de régime spéciale 
idéale pour les chats souffrant de 

calculs d’urate et de cystine

02 « LACHS-HANF-ÖL »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver la 

santé de la peau

 
« RENA-LIQUID »

Complément alimentaire liquide 
pour stimuler les fonctions rénales

 
« RENA-KOMPLEX »

Compléments alimentaires pour 
stimuler l’élimination

03
« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.
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ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

MÉTABOLISME

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-20 1,45 E

200 g 2200-20 1,90 E

6 x 100 g 2106-20 7,80 E

6 x 200 g 2206-20 10,50 E

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 83015 17,90 E

   3 kg 8303 24,90 E

 10 kg 8310 55,90 E

EN CAS DE CALCULS DE STRUVITE ET D'OXALATE DE CALCIUM

CAT LOW MINERAL
Alimentation de régime spéciale pour chats

Une alimentation à faible teneur en protéines très digestes, 

en magnésium et en substances acides pour les voies urinaires 

permet de favoriser la dissolution des calculs de struvite. La 

recette spéciale augmente le volume des voies urinaires, 

permettant ainsi de nettoyer en profondeur les organes urinaires 

et de minimiser le risque de récidive des calculs de struvite et 

d'oxalate de calcium. CAT LOW MINERAL participe à une baisse du 

pH urinaire (6,2-6,5). Les acides gras essentiels issus de l'huile 

de colza pressée à froid apaisent également les inflammations 

des voies urinaires et offrent une meilleure protection pour les 

muqueuses sensibles. L'ajout de fibres fermentables, telles que 

les F.O.S., aide à diminuer les composés d'azote nocifs dans 

l'intestin, empêchant ainsi la formation de calculs. 

REMARQUE : 

CAT LOW MINERAL ne doit pas être utilisé avec d'autres produits 

acidifiants, ou du moins seulement avec l'accord de votre 

vétérinaire.

»   Permet de dissoudre les calculs de struvite

»   Prévient l’apparition de nouveaux calculs 
(struvite ou oxalate de calcium) 

»   Augmente la consommation d’eau et 
l’élimination

DURÉE DU TRAITEMENT :

5-12 à 12 semaines ou jusqu'à 

dissolution des cristaux/calculs 

urinaires. Afin de prévenir une récidive, 

continuer le traitement pendant 6 mois 

dans un premier temps. Nous vous 

recommandons de demander l'avis de 

votre vétérinaire avant de commencer 

le traitement ou de le prolonger. Cette 

alimentation peut également être 

recommandée en cas de crise aiguë 

d'insuffisance rénale. Pensez toujours 

à mettre de l’eau fraîche à disposition 

de votre animal.

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

NOUVEAU

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

256222 CHATS » CALCULS URINAIRES NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

EN CAS DE CALCULS D'URATE ET DE CYSTINE

CAT LOW PROTEIN
Alimentation de régime spéciale pour chats

CAT LOW PROTEIN est une alimentation de régime savoureuse 

possédant une teneur en protéines faible, mais ultra-digeste. 

Elle permet de contrebalancer les effets d'une formation trop 

importante d'acide urique, qui survient par exemple chez 

certains chats en cas de trouble métabolique. Grâce à sa teneur 

totale en protéines réduites et ses ingrédients sélectionnés avec 

soin, l'alimentation humide CAT LOW PROTEIN est également 

recommandée pour les chats souffrant de calculs de cystine.

L'alimentation de régime CAT LOW PROTEIN a été spécialement 

développée pour les chats souffrant d'insuffisance rénale 

chronique et peut également être donnée aux animaux 

atteints de certaines maladies du foie. Des informations 

complémentaires ainsi que des indications sur la durée du 

traitement se trouvent à la page 216.

REINS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FOIE

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-22 1,45 E

200 g 2200-22 1,90 E

6 x 100 g 2106-22 7,80 E

6 x 200 g 2206-22 10,50 E

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 37015 17,90 E

   3 kg 3703 24,90 E

 10 kg 3710 55,90 E

»   Faible teneur en protéine pour minimiser la 
formation d’urate et la teneur en cystine 

»   Teneur en purine réduite

»   Les acides gras oméga-3 apaisent les 
inflammations

DURÉE DU TRAITEMENT :

En cas de calculs, 5 à 12 semaines ou 

jusqu'à dissolution des cristaux/calculs 

urinaires. Afin de prévenir une récidive, 

continuer ensuite le traitement 

pendant 6 mois. 

Nous vous recommandons de 

demander l'avis de votre vétérinaire 

avant de commencer le traitement 

ou de le prolonger. Pensez toujours à 

mettre de l’eau fraîche à disposition de 

votre animal.

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

257223CHATS » CALCULS URINAIRESDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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ASTUCE

Privilégiez la litière 
agglomérante et installez 
assez de litières dans votre 
maison. Voir page 254.

Cat‘S Best  
Öko Plus

256224 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHATS » CALCULS URINAIRES



UNE CONSOMMATION D'EAU ADAPTÉE EST ESSENTIELLE

Compléments alimentaires pour  
stimuler l'élimination

Un savant dosage de substance actives stimulant tout 

particulièrement les fonctions de détoxification et d'élimination 

tout en prévenant l'apparition de calculs urinaires. Le système 

cardio-vasculaire est stimulé, le drainage lymphatique accéléré 

et les accumulations extra vasculaires de liquides dans 

l'organisme (œdèmes) se décomposent. RENA-KOMPLEX peut 

être associé sans problème avec toutes les alimentations sèches 

ou humides Vet-Concept, favorise l'élimination par les reins et 

permet d'acidifier le pH urinaire.

Contenu Réf. Prix

150 g 7720 12,90 €

500 g 7721 29,90 €t

RENA-KOMPLEX

ACIDES GRAS ESSENTIELS

Complément alimentaire pour préserver la santé de la peau et en cas 
d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines de chanvre pressées à froid 

délicatement et d'huile de saumon de grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides 

gras essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent le processus inflammatoire 

dans l'organisme, rendent la peau intacte et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas 

d'inflammation, comme les troubles articulaires,rénaux et urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €

LACHS-HANF-ÖL
ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

RENA-LIQUID
Complément alimentaire liquide pour  
stimuler les fonctions rénales

Un remède naturel pour les reins stressés : les substances 

actives naturelles activent le processus de détoxification de 

l'organisme et facilitent l'élimination des toxines. Les fonctions 

rénales sont ainsi stimulées de manière durable. RENA-

LIQUID participe à l'amélioration de la qualité de vie en cas de 

troubles rénaux ou urinaires et est bien toléré par les animaux 

à l'estomac sensible.

Contenu Réf. Prix

30 ml 7755 14,90 €

ASTUCE

»  RELAX-LIQUID  «

Pour réduire le stress.  
Voir page 173

257225CHATS » CALCULS URINAIRESDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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DIABÈTE 
SUCRÉ

Les deux facteurs principaux de diabète sucré 

chez les chats sont : la vieillesse et la surcharge 

pondérale Lorsque ces deux conditions sont 

remplies, que votre chat est également très assoiffé 

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, le métabolisme de l'insuline 

ne fonctionne plus correctement : le corps n'est plus en 

mesure de réguler suffisamment le taux de glycémie. 

Il est donc indispensable de limiter les glucides faciles 

à digérer, qui augmentent ce taux de glycémie. Il est 

préférable de consommer des protéines de qualité. 

Elles permettent également de préserver la masse 

musculaire, afin d'éviter tout affaiblissement. Une 

perte de poids progressive joue également un rôle 

décisif dans le traitement de la maladie.

Lorsque le taux de glycémie 
dépasse la moyenne

256226 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHATS » DIABÈTE SUCRÉ



DIÉTÉTIQUE

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

03

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

02

Diabète sucré
APERÇU DES PRODUITS

03 « NATURAL SLIM »

Complément alimentaire pour une 
perte de poids significative

02 « CANARD »

Alimentation Soft Premium à 
base de viande de canard

01« CAT LOW CARB »

Alimentation de régime spéciale en 
cas de diabète sucré

 
«  CAT LOW FAT  »

Alimentation de régime spéciale en 
cas de surcharge pondérale et de 

diabète sucré

En cas de diabète sucré, il est non seulement indispensable d'offrir une alimentation 

contenant une quantité limitée de glucides faciles à digérer, mais ceux doivent 

également une action moindre sur le taux de glycémie. Dans son alimentation, Vet-

Concept utilise donc de la viande d'excellente qualité, mais aussi et surtout de l’orge, 

une céréale ancienne originaire d'Orient et possédant un index glycémique faible.

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

PRODUITS 
DE SOIN

04

04« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.
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UN TAUX DE GLUCOSE DANS LA MOYENNE

CAT LOW CARB
Alimentation de régime spéciale pour réguler 
l'apport en glucose – Diabète sucré

Les chats souffrant de diabète sucré sont particulièrement 

exigeants en matière d'alimentation. Un régime parfaitement 

équilibré, riche en protéines et à teneur modérée en glucides 

peut aider à retrouver une condition physique optimale et à 

réguler l'apport en glucose. CAT LOW CARB répond à ces critères et 

contient une sélection de viande de grande qualité et de l'orge. 

Cette alimentation permet ainsi de ralentir le pic de glycémie 

survenant généralement après un repas et de stabiliser l'état 

de santé. CAT LOW CARB possède une teneur élevée en taurine, 

acides gras essentiels et antioxydants protégeant les cellules. 

La prise d'une alimentation spéciale diabète doit être adaptée 

au moment de la prise d'insuline et à l'état nutritionnel 

actuel. Tant que votre chat ne prend pas d'insuline, nous 

recommandons la consommation de plusieurs petites portions 

tout au long de la journée.

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PEAU & PELAGE

MÉTABOLISME

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 84015 17,90 €

   3 kg 8403 24,90 €

 10 kg 8410 55,90 €

»   Un taux de glucose dans la moyenne

»   Teneur élevée en viande

»   Excellente acceptabilité

DURÉE DU TRAITEMENT :

jusqu’à 6 mois dans un premier temps. 

En cas de diabète sucré, le traitement 

doit généralement être suivi à vie. Nous 

vous recommandons de demander 

l'avis de votre vétérinaire avant de 

commencer le traitement ou de le 

prolonger. Pensez toujours à mettre 

de l'eau fraîche à disposition de votre 

animal.

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

256228 CHATS » DIABÈTE SUCRÉ NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



DIÉTÉTIQUE
SUR PRESCRIPTION
DE VOTRE VÉTÉRINAIRE

Diabète sucré
Des mesures diététiques ainsi qu'une insulinothérapie jouent 

un rôle clé dans la réussite du traitement du diabète. Le diabète 

de type 2 est le plus souvent diagnostiqué chez les chats. Vous 

devez non seulement veiller à limiter la quantité de glucides 

faciles à digérer pour contrôler les fluctuations glycémiques, 

mais également aider votre animal à perdre progressivement 

du poids. 

Il est par ailleurs nécessaire d'augmenter la teneur en 

protéines de son alimentation. Celles-ci assurent une meilleure 

tolérance et leur digestion nécessite une dépense glycémique 

plus importante. Une teneur modérée en lipides permet de 

réduire en douceur la surcharge pondérale tout en maintenant 

la masse musculaire. Les fibres diététiques, F.O.S. et M.O.S, sont 

particulièrement importantes et assurent le bon équilibre de la 

flore intestinale.

 

TYPES DE DIABÈTE

Type 1 :  La production d'insuline, l'hormone régulant la 

glycémie, n'est pas suffisante.

Type 2 :  L'effet de l'insuline n'est pas suffisant pour réduire le 

taux de glycémie élevé après un repas.

257229CHATS » DIABÈTE SUCRÉDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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DURÉE DU TRAITEMENT :

jusqu’à 6 mois dans un premier temps. 

En cas de diabète sucré, le traitement 

doit généralement être suivi à vie. Nous 

vous recommandons de demander l'avis 

de votre vétérinaire avant de commencer 

le traitement ou de le prolonger au-delà 

de 6 mois.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 86015 17,90 E

   3 kg 8603 24,90 E

 10 kg 8610 55,90 E 

»   La solution pour un poids idéal

»  Haut pouvoir de satiété

»   Excellente acceptabilité

À TENEUR EN VIANDE ÉLEVÉE

CAT LOW FAT
Alimentation de régime spéciale pour chats souf-
frant de surcharge pondérale et de diabète sucré

Les produits de régime LOW FAT tiennent compte des besoins des 

chats : ils sont savoureux et rassasiants. Des études cliniques et 

scientifiques ont démontré : qu'une teneur élevée en protéines 

n'est pas seulement indispensable pour l'acceptabilité 

alimentaire mais elle impose aussi au corps de fabriquer 

des graisses et augmente la sensation de satiété au cours du 

régime. En cas de prise de l'alimentation de régime LOW FAT, la 

L-carnitine stimule la production énergétique des acides gras 

et améliore la composition corporelle en faveur de la masse 

musculaire. Les fibres diététiques procurent un effet de satiété 

important et améliorent la santé intestinale et l'odeur corporelle.  

CAT LOW FAT est également recommandé pour les chats souffrant 

de troubles du gros intestin dus aux fibres brutes. Avec sa 

teneur réduite en lipides, ce produit est également adapté en 

cas de troubles du métabolisme des lipides.

ESTOMAC & INTESTIN

OS & ARTICULATIONS

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PEAU & PELAGE

CONTRÔLE DU POIDS

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-21 1,45 E

200 g 2200-21 1,90 E

6 x 100 g 2106-21 7,80 E

6 x 200 g 2206-21 10,50 Et

ALIMENTATION DE RÉGIME HUMIDE ALIMENTATION DE RÉGIME SÈCHE

i
Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de 

l'animal être prescrite sur base d'un avis médical. En cas de livraison 

au domicile du propriétaire de l'animal, nous avons besoin d'une 

prescription écrite du/de la vétérinaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

256230 CHATS » DIABÈTE SUCRÉ NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



LE GINSENG TONIFIE LE MÉTABOLISME

Complément alimentaire pour une perte de poids significative

Les chats minces sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. NATURAL 

SLIM aide à combattre le poids à l'aide d'une sélection d'éléments nutritifs : la 

viande de volaille de grande qualité fournit des protéines et est savoureuse, les 

fibres naturelles, elles, ont un effet rassasiant et protègent la flore intestinale. 

Des extraits spéciaux de fruits de mer éliminent, par ailleurs, la graisse excessive 

des aliments. Autre avantage : la L-carnitine renforce la musculature et aide à 

brûler les graisses. Également idéal en cas de diabète sucré.

Contenu Réf. Prix

  400 g 7705 13,90 €

1200 g 7706 36,90 €

NATURAL SLIM

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de 1,20 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

Contient uniquement de la viande de canard et de la chicorée. Peut être 

dégusté nature, se mélange également parfaitement avec des légumes sains et 

des céréales. Un plat délicat que les chats à l'estomac sensible ou souffrant de 

diabète sucré supportent bien.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-7 1,35 €

200 g 2200-7 1,70 €

400 g 2400-7 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-7 7,20 €

6 x 200 g 2206-7 9,30 €

6 x 400 g 2406-7 12,30 €

CANARD

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

A LA VIANDE DE CANARD, EXCLUSIVEMENT

ASTUCE
SÉLECTION DE LÉGUMES, GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES et SON DE BLÉ.  
À partir de la page 242.

Légumes & céréales

257231CHATS » DIABÈTE SUCRÉDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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OS ET  
ARTICULATIONS

Le corps d'un chat est mis à l'épreuve au 

quotidien : sauts, sprints et cascades sont ses 

disciplines préférées. Ses os et articulations 

méritent donc une protection toute particulière. 

Et pas uniquement lors d'une blessure grave 

pouvant par exemple être causée par un saut 

depuis une hauteur vertigineuse.

Même si votre chat ne semble pas rencontrer 

de difficultés à se déplacer, il est tout de même 

nécessaire de renforcer les os et articulations à 

titre préventif. Des douleurs peuvent en effet 

apparaître sans que vous ne vous en rendiez 

compte, en particulier si votre animal est âgé. 

Il retombe toujours sur 
ses quatre pattes

256232 NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05CHAT » OS & ARTICULATIONS



ALIMENTATION 
SÈCHE PREMIUM

ALIMENTATION 
HUMIDE SOFT 

PREMIUM

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

01

02

03

PRODUITS DE SOIN

04

Os & articulations

Vet-Concept a mis au point des recettes spéciales permettant non seulement 

de couvrir les besoins nutritionnels spécifiques à une phase de la vie, mais 

contenant également des substances actives protégeant les articulations, 

telles que les extraits de moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande. 

APERÇU DES PRODUITS

03 « AGILITY »

Complément alimentaire pour 
renforcer l’appareil locomoteur

 
« LACHS-HANF-ÖL »

Complément alimentaire anti-
inflammatoire pour préserver  

la santé de la peau

 
« MULTI-MINERAL À LA TAURINE »

Complément alimentaire contenant 
tous les oligo-éléments et vitamines 

essentiels

02 « SAUMON »

Alimentation Soft Premium 
contenant une grande 

quantité de saumon frais de 
l’Atlantique Nord

01» CAT CARE SENSITIVE «

Alimentation Premium ultra-digeste  
à teneur réduite en lipides

 
« CAT SENIOR »

Alimentation Premium ultra-digeste 
pour chats âgés

 
« CAT MAXI »

Alimentation Premium ultra-digeste 
sous forme de croquettes extra larges

Des informations détaillées sur tous nos produits sont 

disponibles sur l’aperçu des produits en annexe.

04
« PRODUITS DE SOINS »

Les produits de soin pour votre 
chat sont présentés dans la 

rubrique « Produits de soin »  
à partir de la page 252.
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FACILE ET SAVOUREUX

Alimentation Premium allégée pour chats

CAT CARE SENSITIVE est une alimentation n'agressant pas l'estomac, à la teneur élevée en 

protéines grâce à la viande de lapin et au saumon. Sa faible teneur en lipides soulage le foie, 

la vésicule biliaire et le pancréas. Notre mélange spécial d'herbes, le riz sans gluten ainsi que le 

maïs stimulent la digestion et le bien-être. L'ajout de F.O.S. (fructo-oligosaccharides) issus de 

racine de chicorée permet d'éliminer les toxines tout en douceur. Important dans le cadre d'une 

alimentation allégée : une teneur élevée en acide linoléique, minéraux naturels et vitamines !

 

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 35015 14,90 €

   3 kg 3503 22,90 €

 10 kg 3510 52,90 €

CAT CARE SENSITIVE

»   Pauvre en lipides : facilite la 
perte de poids, soulage les os et 
articulations

»   Protéines de qualité issues du 
saumon et du lapin 

»   Acides gras essentiels pour préserver 
la santé des articulations

ESTOMAC & INTESTIN

FOIE

CONTRÔLE DU POIDS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES

SYSTÈME IMMUNITAIRE

256234 CHATS » OS & ARTICULATIONS



AVEC DU SAUMON ET DE LA MOULE AUX ORLES VERTS DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Alimentation Premium ultra-digeste pour chats âgés

Avec l'âge, les besoins alimentaire de votre animal évoluent. Une teneur modérée en protéines 

issues de la volaille, de l'agneau et du saumon soulage le foie et les reins tout en stimulant la 

digestion. Composé de riz et de maïs pour une excellente digestibilité. Des acides gras essentiels 

renforcent le système immunitaire, protègent le cœur et apaisent les inflammations. Les chats 

âgés souffrant souvent d'arthrose, l'ajout de moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande permet 

de protéger les articulations. CAT SENIOR entraîne un pH urinaire idéal (6,2-6,5) et se présente 

volontairement sous forme de petites croquettes. Avec protection anti boules de poil spéciale.

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 32015 14,90 €

   3 kg 3203 22,90 €

 10 kg 3210 52,90 €

CAT SENIOR

CONTRÔLE DES PROTÉINES ET MINÉRAUX

ESTOMAC & INTESTIN

SYSTÈME IMMUNITAIRE

OS & ARTICULATIONS

CONTRÔLE DES CALCULS URINAIRES
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PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 6 
À partir de  1,20 E LA BOÎTE

Alimentation Soft Premium

Pour les chats exigeants : contient une grande quantité de saumon frais de l'Atlantique 

Nord, de la viande de bœuf tendre, des pâtes complètes et des algues spiruline, naturelles et 

saines. Le saumon est riche en lipides sains, en particulier en acides gras oméga-3. Il apaisent 

les inflammations et protègent les articulations sensibles. La spiruline est particulièrement 

appréciée pour sa teneur élevée en vitamine B12 et ses propriétés permettant de réduire le taux 

de cholestérol.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-4 1,35 €

200 g 2200-4 1,70 €

400 g 2400-4 2,20 €

Contenu Réf. Prix

6 x 100 g 2106-4 7,20 €

6 x 200 g 2206-4 9,30 €

6 x 400 g 2406-4 12,30 €

AVEC DU SAUMON ET DES ALGUES SPIRULINE

SAUMON ET SPIRULINE

SOUS FORME DE CROQUETTES EXTRA LARGES

CAT MAXI
Alimentation Premium ultra-digeste  
pour chats adultes

CAT MAXI a été spécialement mis au point pour les chats ayant 

tendance à manger très rapidement et à avaler leur nourriture 

sans la mâcher correctement : idéal pour les félins de grande 

taille. Les croquettes extra larges incitent l'animal à mâcher, 

participant ainsi au soin des dents. Les algues marines et la 

teneur élevée d'acides gras et acides aminés essentiels viennent 

renforcer les articulations et muscles sollicités. Contient des 

viandes de volaille et de lapin nourrissantes, du riz sans 

gluten et du maïs. Notre mélange d'herbes éprouvé stimule 

le métabolisme et la digestion. Avec protection anti boules de 

poil spéciale. CAT MAXI entraîne un pH urinaire idéal (6,2-6,5).

Contenu Réf. Prix

1,5 kg 31015 14,90 €

   3 kg 3103 22,90 €

 10 kg 3110 52,90 €

i
D’AUTRES ALIMENTS 

HUMIDES SAVOUREUX À 

DÉCOUVRIR À PARTIR DE 

LA PAGE 238.

ASTUCE
SÉLECTION DE LÉGUMES, GRANULÉS DE 
CAROTTES FRAÎCHES et SON DE BLÉ.  
À partir de la page 242.

Légumes & céréales
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EN CAS DE BESOINS IMPORTANTS

Complément alimentaire contenant tous  
les oligo-éléments et vitamines essentiels.

Les vitamines et les substances vitales essentielles de grande 

qualité biologique sont les bases d'une alimentation naturelle. 

Indispensables pour un développement équilibré, un poil 

brillant, pour une bonne condition physique et un sentiment de 

bien-être. Le COMPLEXE MULTI-MINÉRAL contient les vitamines 

et oligo-éléments nécessaires. Il s'agit d'un complément idéal 

pour une alimentation sèche ou en portion en cas de besoins 

accrus de l'animal. Particulièrement recommandé avec une 

alimentation maison et des céréales.

Contenu Réf. Prix

120 g 7062 10,90 €

MULTI-MINERAL À LA TAURINE

POUR LIGAMENTS, TENDONS ET TISSUS CONJONCTIFS

Complément alimentaire pour renforcer l'ensemble de l’appareil locomoteur

Contient des substances actives végétales pour une meilleure liberté de mouvement : l'association 

de silice, consoude, prêle et griffe du diable a déjà fait ses preuves en cas de troubles de la 

motricité. AGILITY est très apprécié par les chats et convient également aux animaux souffrant 

d'allergies alimentaires. Pour obtenir un résultat optimal, nous recommandons de suivre ce 

traitement quotidiennement, sur une longue période. Un sac d'AGILITY couvre jusqu'à six mois 

de repas pour un chat.

 

 

 

Contenu Réf. Prix

70 g 7050 39,90 €

AGILITY

RICHE EN ACIDES GRAS OMÉGA-3

LACHS-HANF-ÖL
Complément alimentaire pour préserver la  
santé de la peau et en cas d’inflammations

LACHS-HANF-ÖL est un produit 100% naturel issu des graines 

de chanvre pressées à froid délicatement et d'huile de saumon 

de grande qualité. Elle est particulièrement riche en acides gras 

essentiels, en particulier en oméga 3 et oméga 6. Ils influencent le 

processus inflammatoire dans l'organisme, rendent la peau intacte 

et le poil brillant. LACHS-HANF-ÖL convient en cas d'inflammation, 

comme les troubles articulaires,rénaux et urinaires.

Contenu Réf. Prix

250 ml 7060 17,90 €

500 ml 7061 29,90 €
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ALIMENTATION  
SOFT PREMIUM
Un produit de pointe à base 
de viande fraîche
En fonction du type d'alimentation, la teneur en viande est 

comprise entre 65 et 76 %. Nous y ajoutons uniquement des 

légumes frais, du riz naturel, des pommes de terre et des 

pâtes de qualité alimentaire. 

Les viandes utilisées font l'objet d'un contrôle alimentaire 

préalable avant d'être autorisées à la consommation par les 

services vétérinaires. Ces produits Premium ne contiennent bien 

évidemment pas de conservateurs, de substances attractives, 

d'arômes artificiels et de parfums. 

L'alimentation humide Vet-Concept pour chats est une 

nourriture complète de qualité, disponible en différentes 

saveurs toutes plus délicieuses les unes que les autres : idéal 

pour faire plaisir à votre compagnon à quatre pattes.

CONSOMMATION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE
Nous recommandons de donner à votre animal la quantité d'alimentation 
Soft Premium indiquée ci-dessous. Les valeurs indiquées en grammes 
sont des valeurs moyennes, dépendant de l'âge, de la race et du niveau 
d'activité du chat.

  2 kg 

 3 kg  

4 kg

100-150 g  

120-180 g  

150-200 g

5 kg 

 6 kg  

7 kg

 180-250 g 

 200-300 g  

 225-310 g

8 kg  

9 kg  

10 kg

260-330 g 

 290-360 g  

320-380 g

PLUS 
AVANTAGEUX 
PAR LOT DE 6

ASTUCE

Nous recommandons de retirer l’une des viandes 
rares, par exemple le renne ou le kangourou, 
afin de disposer d’alternatives en cas d'allergie 
alimentaire. 

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet 
dans la rubrique « Peau et allergies » à partir 
de la page 184.
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À partir de 
1,20 E  
la boîte

À partir de 
1,20 E  
la boîte

À partir de 
1,20 E  
la boîte

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-1 1,35 €

200 g 2200-1 1,70 €

400 g 2400-1 2,20 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-4 1,35 €

200 g 2200-4 1,70 €

400 g 2400-4 2,20 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-5 1,35 €

200 g 2200-5 1,70 €

400 g 2400-5 2,20 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-11 1,40 €

200 g 2200-11 1,75 €

400 g 2400-11 2,30 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-2 1,35 €

200 g 2200-2 1,70 €

400 g 2400-2 2,20 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-3 1,35 €

200 g 2200-3 1,70 €

400 g 2400-3 2,20 €

6 x 100 g 2106-1 7,20 €

6 x 200 g 2206-1 9,30 €

6 x 400 g 2406-1 12,30 €

6 x 100 g 2106-4 7,20 €

6 x 200 g 2206-4 9,30 €

6 x 400 g 2406-4 12,30 €

6 x 100 g 2106-5 7,20 €

6 x 200 g 2206-5 9,30 €

6 x 400 g 2406-5 12,30 €

6 x 100 g 2106-11 7,50 €

6 x 200 g 2206-11 9,60 €

6 x 400 g 2406-11 12,90 €

6 x 100 g 2106-2 7,20 €

6 x 200 g 2206-2 9,30 €

6 x 400 g 2406-2 12,30 €

6 x 100 g 2106-3 7,20 €

6 x 200 g 2206-3 9,30 €

6 x 400 g 2406-3 12,30 €

VIANDE DE BŒUF GOÛTEUSE AVEC CŒUR ET FOIE

RICHE EN ACIDES GRAS OMÉGA-3 VIANDE DE DINDE ET RIZ NATURE A BASE DE VIANDE DE LAPIN TENDRE ET DE POMME DE TERRE

PARTICULIÈREMENT ÉPICÉ ET PAUVRE EN LIPIDES VIANDE DE VOLAILLE AVEC RIZ COMPLET

CŒUR ET FOIE

SAUMON DINDE LAPIN

AGNEAU VOLAILLE
Alimentation Soft Premium

La teneur élevée en viande et cœur de bœuf assure un apport 
en protéines de grande qualité et en taurine, une substance 
indispensable. Le foie frais contient également des vitamines et 
minéraux essentiels ainsi que des nutriments faciles à digérer. 
Goût excellent ! Avec riz complet.

Alimentation Soft Premium

Pour les chats exigeants. Contient du saumon frais de 
l'Atlantique Nord, de la viande de bœuf tendre, des pâtes 
complètes et des algues spiruline, naturelles et saines. La 
spiruline est particulièrement appréciée pour sa teneur élevée 
en vitamine B12 et ses propriétés permettant de réduire le taux 
de cholestérol.

Alimentation Soft Premium

La viande de dinde a un goût délicat et présente une teneur 
modérée en graisses. L'acide linoléique, un acide gras essentiel, 
contenu dans les lipides de cette viande est particulièrement 
bénéfique pour la peau, le poil et le système immunitaire. 
Associée au riz nature et à la taurine, elle constitue une 
alimentation nourrissante et facile à digérer.

Alimentation Soft Premium

La nourriture humide ultra-digeste à base de viande de 
lapin tendre peut parfaitement être associée à l'alimentation 
Premium CAT ALLERGY. Cette variété contenant également de 
la pomme de terre cultivée en Allemagne convient même aux 
chiens sensibles à la nourriture, en cas d'allergie alimentaire et 
dans le cadre d'un régime d'élimination.

Alimentation Soft Premium

A base de viande d'agneau, de riz complet et de taurine. 
La viande d'agneau est particulièrement épicée et pauvre 
en graisses. Cette alimentation humide est fortement 
recommandée pour les chats difficiles ou à l'estomac sensible.

Alimentation Soft Premium

La viande de volaille est facile à digérer, particulièrement tendre 
et délicieuse : pas étonnant qu'elle soit souvent recommandée 
pour les chats à l'estomac fragile. Les lipides issus de cette viande 
contiennent par ailleurs un acide gras essentiel de qualité, l'acide 
linoléique. 

À partir de 
1,20 E  
la boîte

À partir de 
1,20 E  
la boîte

À partir de 
1,25 E  
la boîte
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Contenu Réf. Prix

100 g 2100-7 1,35 €

200 g 2200-7 1,70 €

400 g 2400-7 2,20 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-10 1,40 €

200 g 2200-10 1,75 €

400 g 2400-10 2,30 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-9 1,40 €

200 g 2200-9 1,75 €

400 g 2400-9 2,30 €

6 x 100 g 2106-7 7,20 €

6 x 200 g 2206-7 9,30 €

6 x 400 g 2406-7 12,30 €

6 x 100 g 2106-10 7,50 €

6 x 200 g 2206-10 9,60 €

6 x 400 g 2406-10 12,90 €

6 x 100 g 2106-9 7,50 €

6 x 200 g 2206-9 9,60 €

6 x 400 g 2406-9 12,90 €

A LA VIANDE DE CANARD, EXCLUSIVEMENT VIANDE DE KANGOUROU ET PANAIS UNE VIANDE ORIGINALE

CANARD KANGOUROU RENNE
Alimentation Soft Premium 

Contient uniquement de la viande de canard et de la chicorée. 
Peut être dégusté nature, se mélange également parfaitement 
avec des légumes sains et des céréales. Un plat délicat que 
les chats à l'estomac sensible ou souffrant de diabète sucré 
supportent bien.

Alimentation Soft Premium

La viande de kangourou, l'alimentation exclusive pour les chats 
à l'estomac sensible. Elle a une grande valeur nutritionnelle 
et un léger goût de gibier. Une seule variété de viande est 
utilisée dans cette alimentation Soft Premium qui est mélangée 
à du panais, tubercule facile digérer, pour une excellente 
digestibilité. Idéale en cas d'intolérances alimentaires et dans 
le cadre d'un régime d'exclusion.

Alimentation Soft Premium

Viande de renne et pommes de terre cultivées en Allemagne. 
Une alimentation alternative comprenant également un seul 
type de viande très original. Convient parfaitement aux chats à 
l'estomac sensible, souffrant d'allergies alimentaires ou en cas 
de régime d'exclusion.

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-14 1,40 €

200 g 2200-14 1,75 €

400 g 2400-14 2,30 €

Contenu Réf. Prix

100 g 2100-15 1,40 €

200 g 2200-15 1,75 €

400 g 2400-15 2,30 €

6 x 100 g 2106-14 7,50 €

6 x 200 g 2206-14 9,60 €

6 x 400 g 2406-14 12,90 €

6 x 100 g 2106-15 7,50 €

6 x 200 g 2206-15 9,60 €

6 x 400 g 2406-15 12,90 €

VIANDE DE LIÈVRE ET PATATE DOUCE VIANDE DE CHÈVRE ET PANAIS

LIEVRE CHÈVRE
Alimentation Soft Premium

La viande de lièvre particulièrement tendre fait partie des viandes 
de gibier. Notre nouveauté Soft Premium associe cette viande à 
la patate douce et convient parfaitement aux chats à l'estomac 
sensible. Cette variété contient de l'huile de chanvre et de l'inuline 
afin d'apporter à votre animal une grande quantité d'acides gras 
essentiels, tout en participant à la bonne santé de l'intestin.

Alimentation Soft Premium

Depuis toujours, la viande de chèvre est appréciée dans de 
nombreuses cultures comme plat savoureux riche en éléments 
nutritifs. Dans nos régions, la viande de chèvre est rarement 
consommée mais se présente pourtant comme une alternative 
en cas d'intolérance alimentaire. La nouvelle alimentation CHÈVRE 
Soft Premium contient également du panais, un tubercule très 
digeste, de l'huile de chanvre et de l'inuline.

ASTUCE

«  DENTA-KOMPLEX  »

Complément alimentaire 
pour la santé des dents et 
l’hygiène buccale.

Voir page 173

Les chats recevant principalement une alimentation 
humide ont tendance à avoir mauvaise haleine et 
sont sujets à la plaque dentaire.

À partir de 
1,20 E  
la boîte

À partir de 
1,25 E  
la boîte

À partir de 
1,25 E  
la boîte

À partir de 
1,25 E  
la boîte

À partir de 
1,25 E  
la boîte
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LÉGUMES
ET CÉRÉALES
Accompagnements 
naturels et sains
Les chats apprécient eux aussi de retrouver de temps 

à autre de délicieux légumes ou céréales dans leur 

gamelle. 

Une alimentation modérément riche en viande est 

idéale pour votre chat, en particulier en cas de maladie 

ou de vieillesse. Dans ces cas, nous recommandons de 

remplacer jusqu'à 30 % de l'alimentation Soft Premium 

par nos légumes et céréales.
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i
Il faut 3 kg de légumes 

frais pour préparer 

250 g de SÉLECTION DE 

LÉGUMES.

UNE ALIMENTATION ENTIÈREMENT NATURELLE - IDÉALE POUR LES ALLERGIQUES

LÉGUMES
Aliment complémentaire pour nourriture en boîte ou viande fraîche

Des aliments naturels d'excellente qualité, dont des légumes anciens et des fruits, séchés à 

l'air pour préserver leurs qualités et laissés à l'état brut. Panais, potiron, pomme, peaux de 

cynorhodon, courgette, brocoli : cette combinaison est idéale en cas d'allergie alimentaire, ou 

tout simplement pour proposer d'autres types d'aliments. Notre SÉLECTION DE LÉGUMES provient 

de cultures régionales et complète parfaitement une alimentation en boîte ou maison, en venant 

apporter les substances vitales nécessaires. Accompagnement sain - seuls 5 g par jour suffisent. 

Contenu Réf. Prix

250 g 57025 6,45 €

SÉLECTION DE 
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MILLET

GRANULÉS DE CAROTTES 

L'ALTERNATIVE EN CAS D'INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

POUR UN PELAGE SOYEUX ET UNE FLORE INTESTINALE EN BONNE SANTÉ

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Le MILLET est la céréale la plus ancienne au monde et se distingue 
par sa teneur particulièrement élevée en substances vitales, telles 
que la consoude et le fer, possède un goût très agréable et est 
également sans gluten. La pré-cuisson le rend non seulement 
plus digeste, mais également plus facile à préparer Le MILLET est 
donc un accompagnement idéal à l'alimentation en boîte ou 
maison, en particulier pour les chats intolérants à d'autres types 
de céréales.

FRAÎCHES
Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES sont un accompagnement 
entièrement naturel. Grâce à leur teneur élevée en fibres et 
substances vitales, les granulés de carottes fraîches peuvent 
être consommés en cas de surcharge pondérale, de diabète 
sucré et de troubles gastro-intestinaux. Les substances actives 
contenues dans les carottes sont bénéfiques pour la peau, 
le pelage et la pigmentation, participent à une bonne santé 
intestinale, stimulent le métabolisme et l'hématopoïèse.

Contenu Réf. Prix

500 g 5405 4,90 E

2,5 kg 5425 19,90 E

Contenu Réf. Prix

2 x 500 g 5512 6,90 E

Contenu Réf. Prix

500 g 5505 3,90 E

FLOCONS DE POMME DE 
DE DÉLICIEUX PRODUITS ENCORE PLUS FACILES À DIGÉRER

TERRE
Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Les FLOCONS DE POMME DE TERRE fraîchement préparés sont très 
digestes et conviennent parfaitement aux chats à l'estomac 
sensible, en complément d'une alimentation en boîte ou maison. 
Les pommes de terre sont également riches en vitamines B et en 
potassium, bénéfiques pour les nerfs, le cœur de les muscles. 
FLOCONS DE POMME DE TERRE à préparation facile, sans cuisson.

Contenu Réf. Prix

500 g 5605 4,95 E

RIZ COMPLET
DES ALIMENTS RESPECTANT LE SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

Aliment complémentaire pour nourriture en boîte 
ou viande fraîche

Le RIZ COMPLET précuit est facile à digérer et convient 
parfaitement aux chats au système gastro-intestinal fragile, 
comme complément à une alimentation en boîte ou à la viande 
fraîche. Le riz ne contient pas de gluten, est apprécié par les 
animaux et facile à digérer. Préparation facile, sans cuisson.

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 
Un sac à partir de 5,95 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 4225 11,90 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 4212 6,50 E

7,5 kg 4275 33,90 Et

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 
Un sac à partir de 3,45 E
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CHATS » LÉGUMES & CÉRÉALES

GERMES DE BLÉ

SON DE BLÉ

SOURCE D'ÉNERGIE POUR LES CELLULES ET LES DÉFENSES IMMUNITAIRES

POUR RÉGULER L'ACTIVITÉ INTESTINALE

Accompagnement diététique

Les GERMES DE BLÉ sont une source de vitamines naturelles, 
d'oligo-éléments (manganèse, magnésium et zinc), d'acides 
aminés (lysine) et de lipides de qualité. La vitamine E protège 
l'organisme, stabilise la structure cellulaire et renforce les 
défenses immunitaires. Les germes de blé frais sont riches en 
enzymes et participent au renouvellement cellulaire. Ils sont 
donc synonymes d'énergie, d'endurance et de meilleures 
défenses immunitaires.

Accompagnement diététique

Sous-produit de l'enveloppe extérieure du grain de blé ne 
contenant presque pas de farine, de la couche d'aleurone et du 
germe. Il fait partie des glucides sans amidon et contient non 
seulement des vitamines, des minéraux et des acides aminés, 
mais également près de 50 % de fibres rassasiantes et saines. 
Le SON DE BLÉ étant très riche en fibres et absorbant beaucoup 
d'eau, il est idéal pour les animaux en surcharge pondérale, en 
cas de diabète sucré ou pour réguler l'activité intestinale.

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 5225 12,50 E

Contenu Réf. Prix

2 x 1,2 kg 5325 15,50 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 5212 6,90 E

Contenu Réf. Prix

1,2 kg 5312 8,50 W

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 
Un sac à partir de 7,75 E

PLUS AVANTAGEUX PAR LOT DE 2 
Un sac à partir de 6,25 E

257245DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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SNACKS
et friandises pour chats
Avec les friandises saines de Vet-Concept, gâtez votre petit protégé sans regret. Nos 

snacks contiennent une grande quantité de vitamines saines et de protéines de 

grande qualité faciles à digérer. Ils s'intègrent parfaitement dans notre programme 

de nutrition pour chats et chatons, qui méritent eux aussi des récompenses 

régulières. Pour rester en bonne santé, votre animal doit en effet être heureux et 

recevoir de temps à autre une petite surprise.

Nous vous conseillons toutefois de respecter nos recommandations de consommation : ces 

friandises doivent être données en quantités raisonnables. En cas de surcharge pondérale, 

pensez à diminuer la quantité recommandée. Si votre animal est en bonne santé, vous 

pouvez lui donner quelques snacks en plus de sa ration de nourriture habituelle.

Si votre animal souffre d'une maladie, veuillez impérativement en fait part à notre 

conseiller spécialisé ou, encore mieux, demander l'avis de votre vétérinaire. Ils vous 

aideront à trouver la friandise parfaite pour votre petit compagnon !

i
Dans l'intérêt de votre animal, n'oubliez pas que les friandises ne remplacent 

pas une nourriture équilibrée et doivent être uniquement données en guise de 

récompense ou pour faire plaisir à votre chat.

Idéal en cas d'allergie. La viande de cheval doit être intégrée à l'alimentation 

uniquement en cas de nécessité diététique et avec l'accord de votre vétérinaire, 

afin de disposer d'une alternative en cas d'allergie alimentaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

CHAT » FRIANDISES NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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CROQUETTES EN 
FORME D'ÉTOILE
Bouchées à base de fromage et de maïs, 

fabriquées avec le plus grand soin : aucun 

chat n'y résiste. Votre fidèle compagnon ne 

saura pas refuser cet en-cas sans gluten.

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6186 4,90 E

CROQUETTES  
AU FROMAGE

Une petite récompense pour les grandes 

actions. Ces friandises au gouda piquant 

sont très appréciées des chats.

 

Contenu Réf. Prix

150 g 6190 4,90 E

Composition :  
semoule de maïs, farine de maïs, 
parmesan, œufs

Analyse des composants :  
protéines brutes 12,4 %, lipides bruts 
6,2 %, cendres brutes 3,7 %, fibres 
brutes 1,3 % 

Composition :  
blé, semoule de maïs, gouda, œufs

Analyse des composants :  
protéines brutes 18,0 %, lipides bruts 
14,2 %, cendres brutes 2,3 %, fibres 
brutes 0,5 % 

CHAT » FRIANDISES LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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BOUCHÉES À LA VIANDE D’AUTRUCHE
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à base 
de viande d’autruche délicatement grillée.

Contenu Réf. Prix

50 g    6376 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CANARD
Env. Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de canard délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6320 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VOLAILLE
Env. Lamelles tendre de 2 à 4 cm de long, à base 
de viande de volaille délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6370 5,50 E

Pour leur alimentation, nos compagnons à quatre 
pattes, dès lors qu’ils sont allergiques, doivent 
souvent se rabattre sur des variétés de viandes 
exotiques ou rarement utilisées. 

Les bouchées à la viande de Vet-Concept offrent une 
alternative extraordinaire et saine en la matière. Avec une 
teneur élevée en protéines, fines herbes, graines de lin et 
extraits de moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande.

Bouchées moelleuses et faciles à digérées contenant au 
minimum 95% de viande. Toute première qualité et 
recommandées aussi pour les chats à l'estomac sensible.

i
Idéal en cas d'allergie. La viande de cheval ne devrait être 
intégrée à l'alimentation qu’en cas de nécessité médicale 
et avec l'accord de votre vétérinaire, afin de disposer d'une 
alternative en cas d'allergie alimentaire.

DÉLICIEUSES
BOUCHÉES

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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BOUCHÉES À LA VIANDE DE BŒUF
Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à base 
de viande de bœuf délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6304 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VEAU
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de veau délicatement grillée.

Contenu Réf. Prix

50 g    6382 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CERF
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de cerf délicatement grillée.

Contenu Réf. Prix

50 g    6389 5,50 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CHEVAL
Env. Lamelles tendres de 2 à 4 cm de long, à 
base de viande de cheval délicatement grillée. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6056 5,50 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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FRIANDISES À LA VIANDE D'AUTRUCHE

Contenu Réf. Prix

   100 g   6374 4,50 E
   250 g   6373 8,90 E
1.000 g   6375 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE D'AUTRUCHE

Contenu Réf. Prix

   100 g   6374 4,50 €
   250 g   6373 8,90 €
1 000 g   6375 28,90 €

FRIANDISES À LA VIANDE DE BUFFLE

Contenu Réf. Prix

   100 g   6400 4,50 E
   250 g   6401 8,90 E
1.000 g   6402 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE CANARD

Contenu Réf. Prix

   100 g   6321 4,50 E
   250 g   6322 8,90 E
1.000 g   6323 28,90 E

En renonçant sciemment à tout autre ingrédient 
et en n’utilisant qu’une seule et unique variété 
de viande à la fois, nous permettons aussi aux 
animaux à l’estomac très fragile de profiter de 
cette récompense. Le snack 100% viande existe en 
plusieurs déclinaisons, afin de garantir la variété, 
sans oublier les préférences alimentaires spéciales.

Variétés de viandes exceptionnelles ainsi que 
régionales, séchées délicatement et découpée 
en petits cubes faciles à manipuler. La friandise 
parfaite comme en-cas.

FRIANDISES À LA VIANDE DE CHEVAL

Contenu Réf. Prix

   100 g   6057 4,50 E
   250 g   6055 8,90 E
1.000 g   6058 28,90 E

FRIANDISES 
À LA VIANDE

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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FRIANDISES À LA VIANDE DE BŒUF

Contenu Réf. Prix

   100 g   6305 4,50 E
   250 g   6306 8,90 E
1.000 g   6307 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE 
KANGOUROU

Contenu Réf. Prix

   100 g   6430 4,50 E
   250 g   6431 8,90 E
1.000 g   6432 28,90 E

FRIANDISES À L'AGNEAU

Contenu Réf. Prix

   100 g   6124 4,50 E
   250 g   6125 8,90 E
1.000 g   6122 28,90 E

FRIANDISES À LA VIANDE DE CERF

Contenu Réf. Prix

   100 g   6387 4,50 E
   250 g   6372 8,90 E
1.000 g   6388 28,90 E

i
Idéal en cas d'allergie. La viande de cheval ne devrait être 
intégrée à l'alimentation qu’en cas de nécessité médicale 
et avec l'accord de votre vétérinaire, afin de disposer d'une 
alternative en cas d'allergie alimentaire.

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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FRIANDISES AU BŒUF
Petites bouchées saines à base de viande de 
poumon de bœuf séchée, à donner comme 
récompenses.

Contenu Réf. Prix

100 g   6396 4,50 E

ÉTOILES CROQUANTES
Étoiles croquantes à base de viande de volaille 
fraîche, de saumon, de farine d'épeautre et 
de maïs, de yaourt et de levures. Les étoiles 
sont petites et peuvent donc également être 
données aux chatons. 

Contenu Réf. Prix

150 g   6192 4,90 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE VOLAILLE
Lamelles tendres d'env. 2 - 4 cm de long, à 
base de viande de volaille grillée doucement. 
En-cas particulièrement sain et riche en 
protéines. Enrichies en fines herbes, graines 
de lin et extraits de moule aux orles verts de 
Nouvelle-Zélande. 

Contenu Réf. Prix

50 g   6370 5,50 E

Article exclusif !

FRIANDISES À LA VIANDE DE CHEVAL
Viande de cheval pure. Séchée très délicatement. 
Découpée en petits cubes faciles à manipuler. 
Idéal comme récompense occasionnelle. 

Contenu Réf. Prix

   100 g  6057 4,50 E
   250 g  6055 8,90 E
1.000 g  6058 28,90 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

FRIANDISES AU SAUMON
Une récompense occasionnelle saine. 
Composée de saumon frais, de levures riches 
en éléments vitaux et de petit-lait sain. Facile 
à digérer, convient également aux chats à 
l'estomac sensible. Env. 140 pièces. 

Contenu Réf. Prix

50 g   6130 4,25 E

CHAT » FRIANDISES NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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STICKS DE POISSONS D'ISLANDE
Morceaux de filet de saumon d'Alaska en 
portions adaptées à la gueule des animaux. 
Croquants. Un en-cas délicieux et sain pour 
tous les chats raffolant du poisson.

Contenu Réf. Prix

100 g  6034 5,50 E

ANCHOIS
Anchois délicatement séchés, environ 4 - 8 cm 
de longueur. En-cas sain. 

Contenu Réf. Prix

100 g  6446 4,90 E

HARENG
Harengs délicatement séchés, très tendres, env- 
10 - 11 cm de long. Parfait comme en-cas. Les 
acides gras essentiels sont idéaux pour renforcer 
le système immunitaire et les articulations.

Contenu Réf. Prix

200 g   6044 5,90 E

FILETS DE PERCHE
Filets de perche au naturel, délicatement séchés. 
Un snack croquant et sain, riche en acides gras 
et acides aminés essentiels. Plaira même aux 
chats les plus gourmets.

Contenu Réf. Prix

80 g    6364 4,95 E

CROQUETTES DE SAUMON EN FORME 
D'ÉTOILE
Env. 200 étoiles cuites contenant 50 % de 
filet de saumon, de l'épeautre, de l'avoine et 
de la betterave rouge. La présence de fibres 
participe à la bonne santé de l'intestin. En-
cas pauvre en lipides.

Contenu Réf. Prix

100 g    6365 4,90 E

CHAT » FRIANDISES LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.
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BOUCHÉES À LA VIANDE DE VEAU
Lamelles tendres d'env. 2 - 4 cm de long, à 
base de viande de veau grillée doucement. 
En-cas particulièrement sain et riche en 
protéines. Enrichies en herbes fines, graines 
de lin et extraits de moule aux orles verts de 
Nouvelle-Zélande. Idéal pour renforcer les 
articulations et la condition physique. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6382 5,50 E

FRIANDISE AU FROMAGE
Une délicieuse bouchée à donner comme en-cas, 
à base de fromage, de petit-lait et de levures. 
Produit sain et particulièrement délicieux. 
Contient de nombreux oligo-éléments, 
vitamines et acides aminés. Env. 140 pièces. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6131 4,25 E

FRIANDISES À LA MENTHE
Une récompense spéciale à base de menthe à 
chat, de levures riches en vitamines et de petit-
lait. Délicieux et particulièrement sain grâce à la 
présence d'oligo-éléments, vitamines et acides 
aminés naturels. Env. 140 pièces. 

Contenu Réf. Prix

50 g    6132 4,25 E

CAT'S ECHTE
CAT'S ECHTE contient de délicieuses levures 
riches en oligo-éléments, vitamines et acides 
aminés naturels. Sous forme de tablettes, 
avec de l'amidon de pomme de terre. CAT'S 
ECHTE est également un excellent supplément 
de croissance et permet de compenser une 
carence en nutriments. 

Contenu Réf. Prix

100 pcs.  6126 6,50 E
250 pcs.  6127 9,90 E

CHAT » FRIANDISES NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05
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CROQUETTES D'ÉPEAUTRE À LA TRUITE
Petits biscuits croquants en forme de cœur 
contenant de la truite fraîche, de l'épeautre 
de qualité et des levures nourrissantes. 
Une récompense idéale pour tous les chats 
raffolant du poisson.

Contenu Réf. Prix

200 g  6384 4,90 €

CROQUETTES D'ÉPEAUTRE AU GIBIER
Ces petits cœurs à base de délicieuse viande 
de gibier, d'épeautre et de levures riches en 
vitamine B constituent un snack idéal ou une 
récompense parfaite.

Contenu Réf. Prix

200 g  6386 4,90 E

CROQUETTES AUX ANCHOIS
Petits biscuits en forme de cœur à base 
d'anchois et de riz. Croquants et sains, 
contiennent de nombreux acides gras 
essentiels et des protéines saines. Faciles à 
digérer, constituent un en-cas idéal.

Contenu Réf. Prix

200 g  6385 4,90 E

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CERF
Lamelles tendres d'env. 2 - -4 cm de long, 
à base de viande de cerf grillée doucement. 
En-cas particulièrement sain et riche en 
protéines. Enrichies en herbes fines, graines 
de lin et extraits de moule aux orles verts de 
Nouvelle-Zélande. Idéal pour renforcer les 
articulations et la condition physique.

Contenu Réf. Prix

50 g    6389 5,50 E

Article exclusif !

BOUCHÉES À LA VIANDE DE CHEVAL
Lamelles tendres d'env. 2 à 4 cm de long, à base 
de viande de cheval délicatement grillée.  
Une récompense particulièrement saine et riche 
en protéines, enrichies d'herbes, de graines 
de lin et d'extraits de moule aux orles verts de 
Nouvelle-Zélande.

Contenu Réf. Prix

50 g    6056 5,50 E

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par

CHAT » FRIANDISES LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. EN RAISON DE LEUR NATURE, DES DIFFÉRENCES DE FORMES ET DE COULEURS SONT POSSIBLES.



SOINS
apaise et protège !
Une peau et un pelage sains : tel est l'objectif de notre gamme 

de soins Vet-Concept. Les produits de soins complètent 

parfaitement à l’extérieur ce que notre nourriture fournit à 

l’intérieur. 

Au fil des années, la peau de votre animal de compagnie est 

mise à rude épreuve : infestations de parasites, inflammations 

ou encore réactions allergiques. Les yeux, oreilles, dents et 

pattes sont également fortement sollicités et ont besoin de soins 

adaptés. L'efficacité des substances naturelles en matière de soin 

n'est plus à démontrer : les huiles végétales, extraits d'herbes, 

sels de la mer Morte et minéraux ont des effets bénéfiques. En 

plus de protéger la peau, ils sont particulièrement doux et 

ne contiennent aucune substance toxique. La qualité 

et la pureté de nos produits sont donc notre priorité 

absolue. Nos produits de soins se composent 

uniquement de substances actives végétales de 

qualité DAB* : ils sont donc exempts de substances 

chimiques et de conservateurs, même dans les 

produits anti-parasites. 

*DAB = pharmacopée allemande

i
Toutes nos formules ont fait l'objet de contrôles 

dermatologiques et offrent une protection saine 

et totale à votre petit compagnon.

256252 CHATS » PRODUITS DE SOIN NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 08 00 / 66 55 220 · POUR LUXEMBOURG : 80 02 / 43 05



AUGENPFLEGE
Produit de soin pour contour des yeux

Pour nettoyer et prendre soin du contour et de la commissure 

des yeux, tout en douceur Sauf indication contraire, déposer 

quelques gouttes de AUGENPFLEGE sur un coton propre. Nettoyer 

alors l’œil de l’extérieur vers l’intérieur. Utiliser un nouveau 

coton pour chaque œil afin d'éviter la transmission de bactéries. 

Idéal pour apaiser les irritations, inflammations et écoulements 

oculaires.

Contenu Réf. Prix

20 ml 8205 9,90 E

LES VERTUS APAISANTES DE L'EUPHRASIE ET DE L'HAMAMÉLIS

OHRENLOTION
ENTIÈREMENT VÉGÉTALE ET PROTECTRICE

Produit de soin pour le pavillon et le conduit 
auditif extérieur

Nettoie et prend soin du conduit auditif extérieur et du pavillon. 

Élimine rapidement et en douceur la cire, particulièrement 

recommandée en cas de tendance aux infections auriculaire 

et d'infestation de mites. Seules des oreilles saines et propres 

permettront à votre chat d'entendre les souris arriver.

Contenu Réf. Prix

30 ml 8206 9,90 E

50 ml 8204 13,50 E

MINERALSALBE
Produit de soin en cas d'eczéma, de piqûres 
d'insectes et d'impuretés cutanées.

Les chats peuvent eux aussi souffrir d'eczéma, d'impuretés 

cutanés et d'infection fongique, en particulier à cause des 

agressions extérieures. Notre MINERALSALBE protège et soigne 

les zones particulièrement sensibles de l'épiderme. En cas de 

crise aiguë, appliquer le produit plusieurs fois par jour sur les 

zones concernées.

Contenu Réf. Prix

75 ml 8209 12,90 Et

L'ARGILE VERTE PROTÈGE ET APAISE

SHAMPOO-KONZENTRAT
PRODUITS À BASE DE PAILLE D'AVOINE POUR DES SOINS DURABLES

Produit de soin pour la peau et le pelage

Il est parfois impossible d'éviter cette situation : en cas d'infestation 

parasitaire et de pelage très sale que votre chat n'est pas en 

mesure d'éliminer lors de son nettoyage quotidien, nous vous 

recommandons fortement d'utiliser le SHAMPOO-KONZENTRAT. Des 

huiles naturelles riches et relipidantes nourrissent durablement la 

peau. Les excréments de puces sont éliminés, la peau et le pelage 

bénéficient d'un soin naturel d'excellente qualité. Très concentré, 

particulièrement économique.

Contenu Réf. Prix

200 ml 8208 9,90 E

257253CHATS » PRODUITS DE SOINDES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR LA PRÉSENTATION EN ANNEXE.
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HYGIÈNE

Les chats sont des animaux particulièrement propres. Nos litières sélectionnées répondent à ce 

besoin de propreté et protègent la santé de votre chat tout en respectant l'environnement.

CAT'S BEST ECO PLUS
JUSQU'À 3 FOIS PLUS ÉCONOMIQUE

Litière pour chat

La litière CAT'S BEST ECO PLUS se compose de fibres végétales de 

grande qualité, issues de bois de sapin et d'épicéa non traités 

et cultivés en Allemagne. Sa structure souple et son odeur 

agréable de bois plairont même aux chats les plus difficiles. La 

litière CAT'S BEST ECO PLUS est très économique et extrêmement 

pratique. Il vous suffit de retirer les agglomérats d'excréments 

et d'ajouter de la litière propre. Un produit naturel unique pour 

une hygiène parfaite !

Contenu Réf. Prix

10 l 5120 8,50 E

40 l 5122 24,90 E

CAT'S BEST NATURE GOLD
LES GRANULÉS SONT IDÉAUX POUR LES CHATS À POILS LONGS COMME COURTS

Litière pour chat

La litière CAT'S BEST NATURE GOLD est la version supérieure de 

l'Eco Plus et contient des granulés ultra absorbants, également 

composés à 100 % de fibres végétales renouvelables. Les granulés 

lisses ont moins tendance à s'accrocher aux poils de votre chat. 

La litière Nature Gold est bien évidemment compostable et 

entièrement biodégradable.

Contenu Réf. Prix

10 l 5119 9,90 E

Pour gencives et dents  

DENTA-KOMPLEX  

(voir page 173)

HAUT- & FELL-MINERALSPRAY
Produit de soin en cas de démangeaisons et de 
pelage terne

Le HAUT- & FELL-MINERALSPRAY calme rapidement les 

démangeaisons, pellicules ou infestations de mites. Les 

propriétés uniques du sel de la mer Morte sont principalement 

liées à sa composition complexe de sels minéraux authentiques. 

Les couches supérieures de l'épiderme sont ainsi à nouveau 

hydratées correctement et conservent leur élasticité et leur 

résistance. Grâce au HAUT- & FELL-MINERALSPRAY, les peaux 

abîmées sont nourries durablement et le pelage de votre animal 

retrouve tout son éclat.

Contenu Réf. Prix

300 ml 8202 14,90 E

SELS DE LA MER MORTE
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UMGEBUNGSSPRAY*
SUBSTANCE ACTIVE ENTIÈREMENT VÉGÉTALE

Attention

BAuA-Reg.-Nr.:  
N-43819

Tiques, puces, mites

Il est indispensable de traiter également l'environnement de 
l'animal pour garantir une action efficace contre les puces : 80 % des 
parasites vivent en effet sur les objets situés à proximité immédiate 
de l'animal (tapis, panier, etc.), et non sur l'animal même. En 
cas d'infestation parasitaire importante, traiter quotidiennement 
la totalité de l'environnement de l'animal pendant 5 jours, puis 
une fois par semaine. Si vous souhaitez utiliser ce produit sur 
des matériaux fragiles, nous vous recommandons de faire un test 
préalable sur une partie non visible.

Contenu Réf. Prix

500 ml 8201 24,90 E

ABWEHRLOTION*

Tiques, puces, mites et poux

Un concentré ultra efficace à base d'huile d'argousier, à 

appliquer en petite quantité sur la peau. Une fois répartie 

dans le système capillaire, la ABWEHRLOTION agit sur la couche 

supérieure de l'épiderme et offre une protection efficace contre 

tous les types de nuisibles.

 

 

Contenu Réf. Prix

50 ml 8211 13,50 E

SUBSTANCE ACTIVE ENTIÈREMENT VÉGÉTALE

Attention

BAuA-Reg.-Nr.:  
N-43820

i Les produits anti-parasites ne sont pas uniquement indispensables 

pour les chats s'aventurant à l'extérieur. Les chats d’intérieur 

peuvent eux aussi être contaminés. Les parasites peuvent être 

transmis à votre insu par les vêtements, les chaussures ou les 

invités. Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement le pelage de 

votre chat. Les produits de protection, quelle que soit leur efficacité, 

n'ont pas le même effet sur tout les animaux. Leur efficacité dépend 

en effet du soin apporté à l'application, des défenses propres à 

l'animal et de l'environnement dans lequel il vit.

RÉPULSIFS  

ANTI-PARASITES 
AUTORISÉS
Les produits de protection Vet-Concept se composant de substances actives végétales 

répulsives ou toxiques pour les parasites, ils sont soumis aux prescriptions de 

déclaration pour biocides. Ils portent donc un symbole de sécurité et sont accompagnées 

de consignes d'utilisation.  Utiliser les biocides* avec précaution Toujours lire 

l’étiquette ainsi que les informations du produit avant utilisation.
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VET-CONCEPT
FORMULAIRE DE COMMANDE

Âge, poids, maladies

Quel animal/quels animaux possédez-vous ? (chien, chat, nom de l'animal, race)

Comment avez-vous entendu parler de nous ? Nous vous remercions.

Qui est le vétérinaire traitant de votre animal (cabinet) ? Important en 
cas de questions supplémentaires d'ordre médical.

Merci de nous aider en répondant aux questions suivantes.  
Nous pourrons ainsi vous prodiguer des conseils adaptés et trouver avec vous 
l'alimentation la mieux adaptée à votre animal.

Numéro de client (si disponible)

Nom, prénom

Rue/numéro

Code postal/ville

Un envoi de notre entrepôt le jour même des commandes qui 

nous parviennent les jours ouvrables avant 14h00 !

Les données nécessaires à la procédure commerciale sont enregistrées par voie 
électronique et communiquées à une entreprise partenaire, dans le cadre de la 
livraison des produits. Toutes les données personnelles sont traitées en toute 
confidentialité.

Numéro de téléphone (en journée)

Région

À remplir en majuscules !

Titulaire du compte

IBAN

BIC

Date Signature

QUANTITÉ NUM. ART. DESCRIPTION PRIX EN EURO

TOTAL :

VIREMENT BANCAIRE : LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE.

Veuillez vérifier soigneusement les informations bancaires indiquées ci-dessus.  
Un non-encaissement entraîne des frais à votre charge de 8,95 Euro.

* 14 ct/min à partir d‘un poste fixe (en Allemagne), 42 ct/
min à partir d‘un téléphone portable. En cas d‘appel 
depuis l‘étranger, des frais d‘itinérance propres à votre 
emplacement et à votre opérateur vous seront facturés.

NUMÉROS VERTS 
POUR COMMANDER

 80 02 / 43 05
 +49 (0) 65 02 / 99 65 29*
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Une alimentation diététique spéciale doit toujours dans l'intérêt de l'animal être prescrite 

sur base d'un avis médical. En cas de livraison au domicile du propriétaire de l'animal, nous 

avons besoin d'une prescription écrite du/de la vétérinaire.

RECOMMANDATION DIÉTÉTIQUE
VET-CONCEPT

EN RAISON D'UN DIAGNOSTIC/DE MALADIE 
CONFIRMÉS PAR UN MÉDECIN

Diagnostic

Adresse/tampon du cabinet

INFORMATIONS  
SUR LE CABINET Numéro de partenaire de coopération

INFORMATIONS SUR LE MAÎTRE

Nom de l'animal Âge Sexe

Les données nécessaires à la procédure commerciale sont enregistrées par voie électronique 
et communiquées à une entreprise partenaire, dans le cadre de la livraison des produits. 
Toutes les données personnelles sont évidemment traitées en toute confidentialité.

Nom, prénom du maître

Rue, numéro

Code pays, code postal, ville

À remplir en majuscules

Race Poids en kg

Merci de faxer ce document au : +49 (0) 65 02 / 99 65 29*

AUTRE RECOMMANDATION DE CONSOMMATION

CHAT CHIEN

NOUS RECOMMANDONS LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUE 
SUIVANTS AU PATIENT

SANA BUFFLE

LOW PROTEIN

LOW FAT

LOW MINERAL

LOW CARB

L-PROTECT

SANA CHEVAL

SANA AUTRUCHE

vo
tre vétérinaire

Re
commandé par
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1. Votre commande nous parvient

 Appel gratuit : 80 02 / 43 05

 24h/24 par fax : +49 (0) 65 02 /99 65 29

 Rapide et direct par e-mail : 

 info@vet-concept.lu

 Confortable par Internet :

 www.vet-concept.lu

 Voie classique par la poste 

 Vet-Concept GmbH & Co. KG,  

Dieselstraße 4, 54343 Föhren, Deutschland

2.  Minimum de la commande

 Pour une commande inférieure à 14,90 Euro,

 un supplément de 5 euros est demandé.

3.  Frais d‘envoi

 Pas de frais de livraison vers l‘Allemagne, l‘Autriche et le Luxem-

bourg. Les livraisons vers les autres pays sont calculées au coût 

réel.

4.  Paiement 

 Virement bancaire sans frais :

 Un non-encaissement entraîne des frais à votre charge de 8,95 

Euro. C‘est pourquoi, nous vous prions de bien vouloir vérifier 

exactement vos coordonnées relatives au numéro de compte, au 

code IBAN et au code Swift-BIC..

 Paiement à la réception de la marchandise : 

Frais de livraison contre-remboursement : 7 Euro

 Paiement anticipatif :  

A effectuer sur l‘un des comptes indiqués à droite.

5. Retours de la marchandise

 Si votre animal est intolérant ou accepte difficilement la nourriture 

achetée pour lui, les sacs d‘aliments ouverts peuvent nous être re-

tournés dans les 14 jours. Le solde du montant restant dû vous 

sera remboursé. Pour une solution rapide et économique, veuillez 

nous demander par téléphone une étiquette „retour“ et veillez à 

bien emballez votre colis de retour. La marchandise livrée franco 

n‘est pas reprise.

6.  Responsabilité en cas d‘erreur d‘impression

 Nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs d‘im-

pression. Sous réserve d‘erreur, nous nous réservons le droit d‘ef-

fectuer des changements techniques et des corrections.  Les cou-

leurs peuvent s‘écarter de l‘original pour une question d‘impressi-

on.

7.  Propriété

 La marchandise reste notre propriété jusqu‘à son paiement défini-

tif.

8.  Protection des données

 Les données nécessaires à la procédure commerciale sont enre-

gistrées par voie électronique et communiquées à une entreprise 

partenaire, dans le cadre de la livraison des produits. Toutes les 

données personnelles sont traitées en toute confidentialité. 

9.  Domaine et durée de validité 

 Les prix affichés dans ce catalogue sont valables pour l`Allema-

gne et Luxembourg. Les prix affichés sont valables à partir du 

01.06.2016 et jusqu‘à la parution du prochain catalogue de 

Vet-Concept.

10. Impression

 Vet-Concept GmbH & Co. KG,  

Dieselstraße 4, DE 54343 Föhren

 Téléphone : +49 (0) 65 02 / 99 65-0 

Fax : +49 (0) 65 02 / 99 65-29 

E-Mail : info@vet-concept.lu

11. Coordonnées bancaires

 Sparkasse Trier  

IBAN DE75 5855 0130 0000 4629 78  

Swift-BIC TRISDE55

 BGL BNP PARIBAS  

IBAN LU72 0030 0898 0719 0000 

Swift-BIC BGLLLULL

12.  Droits d‘auteur

 Une impression supplémentaire, même partielle, n‘est autorisée 

qu‘avec une autorisation écrite de Vet-Concept GmbH & Co. KG 

et sur présentation de la source y afférente. Cela est aussi valable 

pour l‘encodage dans des banques de données électroniques et 

copies sur CD-ROM.

 

Toutes les reproductions de produits sont similaires.  

Les images des produits illustrées sont à l‘échelle.
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CONSEIL
NUTRITIONNEL
et description des produits

LUXEMBOURG

C'est si simple ! Scannez le code avec le 
lecteur QR et vous arriverez directement sur 
www.vet-concept.lu.*

*Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors 
de l'utilisation de votre mobile pour aller sur internet 
selon votre opérateur ou votre plan tarifaire.

Pour de plus amples informations, demandez à votre 

vétérinaire ou appelez gratuitement Vet-Concept au 

numéro vert suivant :

 80 02 43 05
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Vet-Concept GmbH & Co. KG

Dieselstraße 4 · 54343 Föhren/Allemagne

info@vet-concept.lu · www.vet-concept.lu
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