LUXEMBOURG

detaillée

APERÇU DES PRODUITS

DES ALIMENTS NATURELS

D’EXCELLENTE

QUALITÉ !

LÉGENDE
et explication des symboles

LES ACIDES GRAS
ESSENTIELS

FOS

Dans l’aperçu des produits
se trouvent des informations
détaillées sur de que nous
utilisons.
Vet-Concept : Notre cœur bat pour les chiens et les chats.
Nous connaissons l'importance d'une alimentation saine
parce que nous sommes propriétaires d'animaux nous
même. La qualité et la pureté de nos produits sont donc
notre priorité absolue.
Vous pouvez vous en faire une première idée. Vous trouverez ci-après l'ensemble des ingrédients présents dans
chaque aliment : Les alimentations sèches ou humides,
les légumes, les céréales et les compléments nutritionnels. Aussi concernant les additifs nous sommes responsables pour la clarté. Le nom Vet-Concept est synonyme
de transparence.

SANS GLUTEN

MOULE AUX ORLES VERTS
NÉO-ZÉLANDAISE

CONTRÔLE DES
BOULES DE POIL

IMMUNOGLOBULINE

L-CARNITINE

ANTIOXYDANTS
NATURELS

MOS

LES PROBIOTIQUES
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NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN ALIMENTATION PREMIUM

CHAT ALIMENTATION PREMIUM

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

» Alimentation sèche

» Alimentation humide

» Alimentation sèche

» Alimentation humide

Active Plain������������������4

Canard pur�������������������8

Cat Allergy������������������� 14

Basic Pack��������������������4

Oie�����������������������������8

Cat Canard������������������� 14

Basic Plain��������������������4

Volaille������������������������8

Canard Pack������������������4

Lièvre��������������������������8

Care Pack����������������������4
Care Plain��������������������� 5

Agility�������������������������24

Lachs-Hanf-Öl�������������� 27

Canard������������������������16

Arthro-Komplex������������24

Multi-Mineral��������������� 27

Volaille�����������������������16

Bio-Darmpulver������������24

Nachtkerzenöl�������������� 27

Cat Care Sensitive���������� 14

Lièvre�������������������������16

Biotin-Komplex������������24

Natural Slim���������������� 28

Cat Fit Sensitive������������ 15

Cœur & foie�����������������16

Cardio-Komplex������������24

Relax-Liquid��������������� 28

Poulet�������������������������8

Cat Indoor������������������� 15

Lapin�������������������������16

Cardio-Liquid���������������25

Relax Plus������������������ 28

Veau���������������������������9

Cat Maxi���������������������� 15

Kangourou������������������ 17

Cat-Bio-Darmgel�����������25

Rena-Komplex������������ 28

Energy Pack������������������ 5

Lapin��������������������������9

Cat Senior�������������������� 15

Saumon avec spiruline��� 17

Cat Immusan����������������25

Rena-Liquid��������������� 29

Lamb Pack�������������������� 5

Kangourou�������������������9

Cat Young Sensitive�������� 15

Agneau����������������������� 17

Cat Revital�������������������25

Revital Plus����������������� 29

Maxi Plain�������������������� 5

Saumon�����������������������9

Dinde������������������������� 17

Denta-Komplex������������25

Senior-Komplex����������� 29

Mini Pack��������������������� 5

Agneau������������������������9

Renne������������������������ 17

Derma-Komplex���������� 26

Salmon Pack�����������������6

Agneau & cœur de poulet�10

Chèvre������������������������18

Derma-Liquid������������� 26

» Élevage

Sensitive Diet����������������6

Dinde�������������������������10

GAG Plus�������������������� 26

Female�����������������������23

Sensitive Diet Mini����������6

Renne������������������������10

Hepa-Komplex������������ 26

Fertil-Balance��������������23

Sensitive Pack���������������6

Bœuf��������������������������10

Hepa-Liquid��������������� 26

Immulak Cat����������������23

Vitality Pack������������������6

Gibier�������������������������10

Intestinum-Liquid��������� 27

Immulak Dog���������������23

Young Pack������������������� 7

Chèvre������������������������ 11

Young Pack Midi������������ 7
Young Pack Maxi������������ 7

CHAT DIÉTÉTIQUE
» Alimentation sèche
Cat L-Protect����������������18

» Alimentation humide
Cat Low Fat������������������19

Cat Low Carb����������������18

Cat Low Mineral������������19

Cat Low Fat������������������18

Cat Low Protein������������ 20

Cat Low Mineral������������19

Cat Sana Cheval����������� 20

Cat Low Protein�������������19

Cat Sana Autruche�������� 20
Cat Sana Buffle������������ 20

CHIEN DIÉTÉTIQUE

LÉGUMES & CÉRÉALES

» Alimentation sèche

» Alimentation humide

Dog L-Protect��������������� 11

Dog Low Fat����������������� 13

Granulés de
carottes fraîches������������ 21

Flocon de
pomme de terre������������ 21

Dog Low Carb��������������� 11

Dog Low Mineral����������� 13

Sélection de légumes����� 21

Pâtes aux légumes��������22

Dog Low Fat����������������� 11

Dog Low Protein������������ 13

Pétales de céréale��������� 21

Riz complet������������������22

Dog Low Mineral����������� 12

Dog Sana Cheval����������� 13

Millet������������������������� 21

Germes de blé��������������22

Dog Low Protein������������ 12

Dog Sana Autruche�������� 13

Dog Sana Cheval����������� 12

Dog Sana Buffle������������ 14

Dog Sana Autruche�������� 12

Son de blé�������������������22

Knoblauch-Komplex������ 27

PRODUITS DE SOINS
Augenpflege���������������� 31

Shampoo-Konzentrat�����32

Ballenpflege���������������� 31

Zahncreme������������������32

Haut- und FellMineralspray���������������� 31

» Répulsif anti-parasites

Mineralsalbe���������������� 31

Abwehrlotion�������������� 30

Ohrenlotion����������������� 31

Direktspray����������������� 30

Pflegebalsam���������������32

Umgebungsspray���������� 30

SERVICE
Recommandations alimentaires����������������������������������� 33
Références produits���������������������������������������������� 34-35
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CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS
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ACTIVE PLAIN

BASIC PACK

BASIC PLAIN

CANARD PACK

CARE PACK

Alimentation Premium pour les chiens
à besoins énergétiques élevés

Alimentation ultra-digeste Premium
pour chiens actifs

Alimentation Premium pour les chiens
à besoins énergétiques réduits

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chien sensible à la nourriture

Alimentation Premium allégée
pour chien adulte

Activité

Estomac & intestin

Contrôle du poids

Sélection de protéines

métabolisme

Estomac & intestin

Peau & pelage

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Contrôle du poids

Os & articulations

Système immunitaire

Os & articulations

Peau & pelage

Estomac & intestin

Système immunitaire

Os & articulations

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations
Système immunitaire

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits à base de viande (farine de viande de
bœuf), poisson et sous-produits à base de
poisson (poisson de mer), huiles et graisses,
sous-produits à base de matière végétale
(germes de malt, pulpe de betterave), légumes (carottes), substances minérales, canneberges (séchées), levure (extrait), herbes,
chair de moule (séchée)

Céréales (maïs, riz), viande et produits auxiliaires à base de matière animale (farine de
viande de volaille, d'agneau), huiles et graisses, produits auxiliaires à base de matières
végétales (pulpe de betterave), substances
minérales, œufs et produits à base d'œuf
(œuf entier en poudre), levure (séchée),
algues marines, graines de lin, herbes, levure
(extraite), chair de moule (séchée)

Céréales (maïs, blé), viande et produits auxiliaires à base de matière animale (farine de
viande de volaille), poisson et produits auxiliaires à base de poisson (poisson de mer),
huiles et graisses, produits auxiliaires à base
de matière végétale (germes de malt, pulpe
de betterave), légumes (carottes), substances
minérales, levure (extraite), herbes, chair de
moule (séchée)

Céréales (maïs), viande et sous-produits à
base de viande (farine de viande de canard),
huiles et graisses, sous-produits à base de
matière végétale (germes de malt, pulpe
de betterave), levures (sèches), substances
minérales

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits à
base de viande (farine de viande de volaille,
d'agneau), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales, œufs et produits
à base d'œuf (œuf entier en poudre), levure
(séchée), algues de mer, graines de lin, herbes, levure (extrait), chair de moule (séchée)

Protéines brutes.............................25,2 %
Protéines brutes digestibles..............23,2 %
Lipides bruts..................................12,1 %
Fibres brutes................................... 2,6 %
Cendres brutes................................ 6,0 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,55 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1.650 kJ/100 g

Protéines brutes.............................23,8 %
Protéines brutes digestibles..............21,9 %
Lipides bruts..................................12,2 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,45 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,3 %
Énergie digestible.................1 635 kJ/100 g

Protéines brutes.............................23,2 %
Protéines brutes digestibles..............21,3 %
Lipides bruts................................... 9,2 %
Fibres brutes................................... 3,1 %
Cendres brutes................................ 6,9 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,25 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,40 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 505 kJ/100 g

Protéines brutes.............................21,0 %
Protéines brutes digestibles..............19,4 %
Lipides bruts..................................10,2 %
Fibres brutes................................... 2,6 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,10 %
Potassium.....................................0,40 %
Acide linoléique.............................. 2,4 %
Énergie digestible.................1 560 kJ/100 g

Protéines brutes.............................17,8 %
Protéines brutes digestibles..............16,4 %
Lipides bruts................................... 5,2 %
Fibres brutes................................... 4,8 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,30 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,07 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,1 %
Énergie digestible.................1 475 kJ/100 g

vitamine A 12.000 IE, vitamine D3 1.200 IE,
vitamine E 60 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 80 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg, zinc 80 mg, iode 1 mg, sélénium
0,1 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 110 mg, cuivre 11 mg, manganèse 25 mg, zinc 140 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 60 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 80 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg, zinc 80 mg, iode 2 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 4 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 50 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
300 mcg, fer 120 mg, cuivre 9 mg, manganèse 35 mg, zinc 120 mg, iode 2 mg, sélénium
0,15 mg

vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500
IE, vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg,
vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg,
vitamine B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg,
biotine 250 mcg, L-carnitine 250 mg, fer
110 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg,
zinc 135 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CARE PLAIN

ENERGY PACK

LAMB PACK

MAXI PLAIN

MINI PACK

Alimentation Premium pour chien senior

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chien à besoin énergétique élevé

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chien sensible à la nourriture

Alimentation Premium pour les chiens
de grande et très grande races

Alimentation ultra-digeste Premium
pour chiens de petite race

Contrôle du poids

Sport & performances

Sélection de protéines

Maxi croquettes

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Contrôle du poids

Peau & pelage

Os & articulations

Os & articulations

Peau & pelage

Estomac & intestin

Os & articulations

Système immunitaire

Peau & pelage

Système immunitaire

Os & articulations

Système immunitaire

Système cardio-vasculaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits à base de viande (farine de viande de
bœuf), poisson et sous-produits à base de
poisson (poisson de mer), huiles et graisses,
sous-produits à base de matière végétale
(germes de malt, pulpe de betterave), légumes (carottes), substances minérales, herbes,
levure (extrait), chair de mollusque (sèche)

Viande et produits auxiliaires à base de
matière animale (farine de viande de volaille), céréales (maïs, riz), huiles et graisses,
produits auxiliaires à base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales,
œufs et produits à base d'œuf (œuf entier en
poudre), levure (séchée), algues marines,
graines de lin, herbes, levure (extraite), chair
de moule (séchée)

Céréales (riz), viande et sous-produits à base
de viande (farine de viande de canard),
huiles et graisses, sous-produits à base de
matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales

Céréales (maïs, blé), viande et sous-produits
à base de viande (farine de viande de volaille), huiles et graisses, poisson et sous-produits à base de poisson (poisson de mer),
sous-produits à base de matière végétale
(germes de malt, pulpe de betterave), substances minérales, levures (extraites), herbes,
chair de mollusque (sèche)

Céréales (maïs, riz), et sous-produits à base
de viande (farine de viande de volaille, d'agneau), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales, œufs et produits
à base d'œuf (œuf entier en poudre), levure
(séchée), algues de mer, graines de lin, herbes, levure (extrait), chair de moule (séchée)

Protéines brutes.............................19,8 %
Protéines brutes digestibles..............18,2 %
Lipides bruts................................... 7,9 %
Fibres brutes................................... 3,4 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,40 %
Acide linoléique.............................. 2,3 %
Énergie digestible.................1 490 kJ/100 g

Protéines brutes.............................28,2 %
Protéines brutes digestibles..............25,9 %
Lipides bruts..................................16,8 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 7,2 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,40 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,8 %
Énergie digestible.................1 780 kJ/100 g

Protéines brutes.............................19,8 %
Protéines brutes digestibles..............18,2 %
Lipides bruts................................... 9,8 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,30 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,40 %
Acide linoléique.............................. 2,2 %
Énergie digestible.................1 580 kJ/100 g

Protéines brutes.............................21,8 %
Protéines brutes digestibles..............20,0 %
Lipides bruts................................... 9,8 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,25 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 505 kJ/100 g

Protéines brutes.............................25,4 %
Protéines brutes digestibles..............23,4 %
Lipides bruts..................................15,2 %
Fibres brutes................................... 2,7 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,40 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,40 %
Acide linoléique.............................. 2,8 %
Énergie digestible.................1 735 kJ/100 g

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 60 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 125 mg, cuivre 9 mg, manganèse 25 mg, zinc 80 mg, iode 2 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 110 mg, cuivre 11 mg, manganèse 25 mg, zinc 135 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 110 mg, cuivre 11 mg, manganèse 25 mg, zinc 140 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 60 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 110 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg, zinc 100 mg, iode 2 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 100 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg, zinc 125 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg
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SALMON PACK

SENSITIVE DIET

SENSITIVE DIET MINI

SENSITIVE PACK

VITALITY PACK

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chien sensible à la nourriture

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chien sensible à la nourriture

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chien sensible à la nourriture

Alimentation Premium ultra-digeste
pour des performances excellentes

Alimentation Premium ultra-digeste
pour métabolisme modéré et
des exigences élevées

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Contrôle du poids

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Foie

Système cardio-vasculaire

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Estomac & intestin

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations

Os & articulations

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations

Légumes (pomme de terre), poisson et
sous-produits à base de poisson (farine de
saumon), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales, levures (extraites)

Légumes (pomme de terre), viande et
sous-produits à base de viande (farine de
viande de canard), céréales (épeautre), huiles
et graisses, sous-produits à base de matière végétale (pulpe de betterave), substances
minérales

Légumes (pomme de terre), viande et
sous-produits à base de viande (farine de
viande de canard), céréales (épeautre), huiles
et graisses, sous-produits à base de matière végétale (pulpe de betterave), substances
minérales

céréales (orge), poisson et sous-produits à
base de poisson (farine de saumon), viande
et sous-produits de viande (farine de viande
de lapin) huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales, œufs et produits
à base d'œuf (œuf entier en poudre), levure
(séchée), algues de mer, graines de lin, herbes, chair de moule (séchée)

Céréales (maïs, riz), et sous-produits à base
de viande (farine de viande de volaille, farine
de viande d'agneau), poisson et sous-produits de poisson (farine de saumon), légumes (pomme de terre), huiles et graisses,
sous-produits à base de matière végétale
(pulpe de betterave), substances minérales,
œufs et produits à base d'œuf (œuf entier
en poudre), levure (séchée), algues de mer,
graines de lin, herbes, levure (extrait)), chair
de moule (séchée)

Protéines brutes.............................21,8 %
Protéines brutes digestibles..............20,1 %
Lipides bruts................................... 9,8 %
Fibres brutes................................... 3,0 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,85 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,65 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 605 kJ/100 g

Protéines brutes.............................19,8 %
Protéines brutes digestibles..............18,2 %
Lipides bruts................................... 9,8 %
Fibres brutes................................... 3,0 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,2 %
Énergie digestible.................1 540 kJ/100 g

Protéines brutes.............................19,8 %
Protéines brutes digestibles..............18,2 %
Lipides bruts................................... 9,8 %
Fibres brutes................................... 3,0 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,2 %
Énergie digestible.................1 540 kJ/100 g

Protéines brutes.............................21,7 %
Protéines brutes digestibles..............20,0 %
Lipides bruts................................... 9,3 %
Fibres brutes................................... 2,9 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,70 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 605 kJ/100 g

Protéines brutes.............................21,6 %
Protéines brutes digestibles..............19,9 %
Lipides bruts................................... 7,0 %
Fibres brutes................................... 2,9 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,35 %
Phosphore....................................0,85 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,40 %
Acide linoléique.............................. 2,1 %
Énergie digestible.................1 550 kJ/100 g

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 70 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
500 mcg, fer 125 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg, zinc 125 mg, iode 1,5 mg,
sélénium 0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 110 mg, cuivre 11 mg, manganèse 25 mg, zinc 140 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
250 mcg, fer 110 mg, cuivre 11 mg, manganèse 25 mg, zinc 140 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
350 mcg, fer 120 mg, cuivre 6 mg, manganèse 25 mg, zinc 135 mg, iode 2 mg, sélénium
0,15 mg

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 3 mg, vitamine B2 3 mg, vitamine B6 2,5 mg, vitamine
B12 45 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
350 mcg, fer 110 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg, zinc 135 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,15 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHIEN » PREMIUM » ALIMENTATION SÈCHE

YOUNG PACK

YOUNG PACK MIDI

YOUNG PACK MAXI

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chiot àpd 4 semaines

Alimentation Premium ultra-digeste
pour jeune chien de race moyenne

Alimentation Premium ultra-digeste
pour jeune chien de grande race

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Contrôle du poids

Peau & pelage

Peau & pelage

Estomac & intestin

Os & articulations

Os & articulations

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations
Système immunitaire

Viande et sous-produits à base de viande (farine de viande de volaille, d'agneau),
céréales (maïs, riz), huiles et graisses,
sous-produits à base de matière végétale
(pulpe de betterave), substances minérales,
œufs et produits à base d'œuf (œuf entier
en poudre), levure (séchée), algues de mer,
graines de lin, herbes, levure (extrait), chair
de moule (séchée)

Céréales (maïs, riz), et sous-produits à base
de viande (farine de viande de volaille, d'agneau), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales, œufs et produits
à base d'œuf (œuf entier en poudre), levure
(séchée), algues de mer, graines de lin, herbes, levure (extrait), chair de moule (séchée)

Céréales (maïs, riz), et sous-produits à base
de viande (farine de viande de volaille, d'agneau), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), substances minérales, œufs et produits
à base d'œuf (œuf entier en poudre), levure
(séchée), algues de mer, graines de lin, herbes, levure (extrait), chair de moule (séchée)

Protéines brutes.............................29,2 %
Protéines brutes digestibles..............26,9 %
Lipides bruts..................................15,2 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,07 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 750 kJ/100 g

Protéines brutes.............................25,2 %
Protéines brutes digestibles..............23,2 %
Lipides bruts..................................14,8 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,07 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 700 kJ/100 g

Protéines brutes.............................25,6 %
Protéines brutes digestibles..............23,6 %
Lipides bruts..................................12,8 %
Fibres brutes................................... 2,6 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,07 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Énergie digestible.................1 690 kJ/100 g

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 75 mg, vitamine B1 4 mg, vitamine B2 4 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine B12
75 mcg, acide folique 2 mg, biotine 500 mcg,
fer 110 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg,
zinc 130 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 75 mg, vitamine B1 4 mg, vitamine B2 4 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine B12
75 mcg, acide folique 2 mg, biotine 500 mcg,
fer 125 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg,
zinc 140 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 75 mg, vitamine B1 4 mg, vitamine B2 4 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine B12
75 mcg, acide folique 2 mg, biotine 500 mcg,
fer 125 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg,
zinc 140 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg
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CANARD PUR

OIE

VOLAILLE

LIÈVRE

POULET

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien
en croissance et chien adulte

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire
Croissance

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de canard), substances minérales

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande d'oie), céréales (flocons d'avoine),
substances minérales

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande de volaille et de bœuf), céréales (riz
complet), légumes (carotte, pois), substances
minérales

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande d'oie), légumes (patate douce), huiles et graisses (huile de chanvre), substances
minérales

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande de poulet), céréales (flocons d'avoine), légumes (panais), substances minérales

Protéines brutes.............................11,0 %
Protéines brutes digestibles..............10,1 %
Lipides bruts................................... 5,5 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 1,9 %
Humidité......................................74,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 553 kJ/100 g

Protéines brutes.............................11,0 %
Protéines brutes digestibles..............10,1 %
Lipides bruts................................... 6,0 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 1,9 %
Humidité......................................74,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 563 kJ/100 g

Protéines brutes.............................11,2 %
Protéines brutes digestibles..............10,3 %
Lipides bruts................................... 4,5 %
Fibres brutes................................... 0,3 %
Cendres brutes................................ 2,3 %
Humidité......................................76,0 %
Calcium........................................0,36 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 497 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,2 %
Protéines brutes digestibles............... 9,4 %
Lipides bruts................................... 6,5 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................76,0 %
Calcium........................................0,35 %
Phosphore....................................0,22 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 543 kJ/100 g

Protéines brutes.............................11,8 %
Protéines brutes digestibles..............11,0 %
Lipides bruts................................... 6,7 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,9 %
Humidité......................................77,0 %
Calcium........................................0,38 %
Phosphore....................................0,28 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 537 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6,0 mg, vitamine
B6 3,0 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHIEN » PREMIUM » ALIMENTATION HUMIDE
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NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

VEAU

LAPIN

KANGOUROU

SAUMON

AGNEAU

Alimentation Soft Premium pour
chiens adultes et chien senior

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations

Réduction de la graisse

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande de veau), légumes (potiron), céréales
(millet), substances minérales

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande de lapin), légumes (pomme de terre),
substances minérales

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de kangourou), légumes (panais),
huiles et graisses (huile de colza), substances
minérales

Poisson et sous-produits de poissons (saumon), légumes (pomme de terre), substances
minérales

Viande et sous-produits d'origine animale (viande d'agneau) céréales (riz complet),
minéraux

Protéines brutes.............................10,2 %
Protéines brutes digestibles............... 9,0 %
Lipides bruts................................... 4,5 %
Fibres brutes................................... 0,6 %
Cendres brutes................................ 1,4 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,30 %
Phosphore....................................0,18 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 425 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,8 %
Protéines brutes digestibles............... 9,9 %
Lipides bruts................................... 6,4 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................78,0 %
Calcium........................................0,38 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 503 kJ/100 g

Protéines brutes.............................11,2 %
Protéines brutes digestibles..............10,3 %
Lipides bruts................................... 6,0 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,8 %
Humidité......................................78,0 %
Calcium........................................0,35 %
Phosphore....................................0,22 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 501 kJ/100 g

Protéines brutes.............................. 8,9 %
Protéines brutes digestibles............... 8,2 %
Lipides bruts................................... 5,4 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,4 %
Humidité......................................78,5 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 459 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,2 %
Protéines brutes digestibles............... 9,4 %
Lipides bruts................................... 5,2 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,4 %
Humidité......................................79,3 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 464 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHIEN » PREMIUM » ALIMENTATION HUMIDE
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AGNEAU ET CŒUR DE POULET

DINDE

RENNE

BŒUF

GIBIER

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation Soft Premium pour chien

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande d'agneau, cœur de poulet), légumes
(pomme de terre), substances minérales

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande de dinde), céréales (riz complet),
légumes (carotte, poireau), substances
minérales

Viande, sous-produits d'origine animale (viande de renne), légumes (pomme de
terre), substances minérales

Viande, sous-produits d'origine animale (viande de bœuf), céréales (riz complet),
légumes (carotte, poireau), substances
minérales

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de gibier, viande d'agneau), produits
de boulangerie (pâtes au blé dur), légumes
(carottes, poireau), substances minérales

Protéines brutes.............................11,0 %
Protéines brutes digestibles..............10,1 %
Lipides bruts................................... 6,0 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,6 %
Humidité......................................74,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 567 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,2 %
Protéines brutes digestibles............... 9,4 %
Lipides bruts................................... 5,0 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,5 %
Humidité......................................79,2 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 460 kJ/100 g

Protéines brutes.............................11,2 %
Protéines brutes digestibles..............10,3 %
Lipides bruts................................... 6,2 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,1 %
Humidité......................................75,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 548 kJ/100 g

Protéines brutes.............................12,6 %
Protéines brutes digestibles..............11,6 %
Lipides bruts................................... 6,2 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,6 %
Humidité......................................77,3 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 527 kJ/100 g

Protéines brutes.............................11,7 %
Protéines brutes digestibles..............10,8 %
Lipides bruts................................... 5,6 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,4 %
Humidité......................................77,1 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 500 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHIEN » PREMIUM » ALIMENTATION HUMIDE
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CHIEN » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION SÈCHE

CHÈVRE

DOG L-PROTECT

DOG LOW CARB

DOG LOW FAT

Alimentation Soft Premium pour chien

Alimentation diététique speciale pour chien
pour la protection de la fonction hépatique
en cas d'insuffisance hépatique chronique

Alimentation diététique speciale
pour chien pour réguler l'apport
en glucose (diabète sucré)

Alimentation diététique speciale
pour chien pour la perte de poids

Foie

métabolisme

Contrôle du poids

Estomac & intestin

métabolisme

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Système immunitaire

Peau & pelage

Peau & pelage

Os & articulations

Os & articulations

Système immunitaire

Système immunitaire

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de chèvre), légumes (panais), huiles et graisses (huile de chanvre), substances
minérales

Protéines brutes.............................10,3 %
Protéines brutes digestibles............... 9,5 %
Lipides bruts................................... 6,2 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,3 %
Humidité......................................76,0 %
Calcium........................................0,35 %
Phosphore....................................0,22 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Énergie digestible................... 551 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 290 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

COMPOSITION

Système immunitaire

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Peau & pelage

INDICATIONS

Sélection de protéines

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

INDICATIONS
COMPOSITION
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN » PREMIUM » ALIMENTATION HUMIDE

Céréales (farine de riz, orge, farine de maïs),
viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de bœuf, farine de volaille), légumes (flocons de pomme de terre),
poisson et sous-produits à base de poisson
(farine de poisson de mer), graines de lin,
huile et graisse, sous-produits à base de
matière végétale (pulpe de betterave, cellulose, mélasse de pomme), œuf et produits à
base d'œuf (poudre d'œuf complet), graines
de chardon-Marie (0,25 %), levure (extrait)

Viande et sous-produits d'origine animale (farines de viande de volaille, viande de bœuf, viande
d'agneau), céréales (farine d'orge, farine de maïs),
sous-produits à base de matière végétale (cellulose,
pulpe de betterave, mélasse de pomme), poisson
et sous-produits à base de poisson (farine de poisson de mer), huiles et graisses, légumes (carottes,
séchées), graines de lin, œuf et produits à base
d'œuf (poudre d'œuf entier), substances minérales, levures (extrait), algues de mer, levure (extrait),
herbes, chair de moule (Perna canaliculus, séchée)

Viande et sous-produits d'origine animale
(farines de viande de volaille, de lapin, de
bœuf, d'agneau), légumes (pomme de terre,
carottes), céréales (orge), sous-produits à
base de matière végétale (cellulose, pulpe de
betterave), poisson et sous-produits à base
de poisson (farine de saumon, farine de poisson de mer), graines de lin, huiles et graisses,
levure (extrait), chair de moule (Perna canaliculus, séchée), herbes

Protéines brutes.............................18,6 %
Protéines brutes digestibles..............17,2 %
Lipides bruts..................................15,2 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 5,2 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,00 %
Phosphore....................................0,70 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................. 2,6 %
Acides gras oméga-3.......................0,60 %
Cuivre total ..................0,0003 % (3 mg/kg)
Énergie digestible.................1 750 kJ/100 g

Protéines brutes.............................25,6 %
Protéines brutes digestibles..............23,6 %
Lipides bruts..................................11,6 %
Fibres brutes................................... 8,8 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,85 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,10 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Acides gras oméga-3........................ 0,5 %
Amidon........................................27,0 %
Énergie digestible.................1 620 kJ/100 g

Protéines brutes.............................26,5 %
Protéines brutes digestibles..............24,4 %
Lipides bruts................................... 5,8 %
Fibres brutes..................................12,5 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,85 %
Sodium........................................0,25 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................. 2,4 %
Acides gras oméga-3........................ 0,5 %
Énergie digestible.................1 375 kJ/100 g

Vitamine A 28 000 IE, vitamine D3 2 000 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 15 mg, vitamine B2 20 mg, niacine 125 mg, l'acide pantothénique 50 mg, vitamine B6 50 mg, biotine 1 250 mcg, acide folique 2,5 mg, vitamine
B12 40 mcg, vitamine C 50 mg, zinc 160 mg,
taurine 4 500 mg, L-carnitine 1 000 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 6 mg, niacine 45 mg, l'acide pantothénique 12 mg, vitamine B6 105 mg, biotine
700 mcg, acide folique 2,2 mg, vitamine B12
75 mcg, vitamine C 50 mg, fer 105 mg, zinc
125 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg,
iode 2,0 mg, sélénium 0,15 mg, taurine
2 000 mg, L-carnitine 500 mg

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 400 mg, vitamine B1 8 mg, vitamine B2 15 mg, niacine 80 mg, l'acide pantothénique 30 mg, vitamine B6 6 mg, biotine
700 mcg, acide folique 2,0 mg, vitamine B12
100 mcg, vitamine C 100 mg, fer 125 mg, zinc
110 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg,
iode 2,0 mg, sélénium 0,15 mg, taurine
4 800 mg, L-carnitine 1 000 mg
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DOG LOW PROTEIN

DOG SANA CHEVAL

DOG SANA AUTRUCHE

Alimentation diététique speciale pour
les chiens souffrant de calculs de
struvite ou d'oxalate de calcium

Alimentation diététique speciale pour chiens
souffrant d'insuffisance rénale chronique

Alimentation diététique spéciale pour chiens
pour diminuer les intolérances alimentaires

Alimentation diététique spéciale pour chiens
pour diminuer les intolérances alimentaires

Reins

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Calcul urinaire

Foie

Estomac & intestin

Estomac & intestin

métabolisme

Système immunitaire

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

COMPOSITION

Système immunitaire

Céréales (épeautre, riz, orge), viande et
sous-produits d'origine animale (farine de
viande de volaille, farine de viande d'agneau), légumes (pomme de terre), poisson et
sous-produits à base de poisson (farine de
saumon), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave, mélasse de pomme), graines de lin, substances minérales, levure (sèche), algues de
mer, levure (extrait), chicorée, chair de moule
(séché), herbes

Légumes (pomme de terre), céréale (maïs,
riz), viande et sous-produits d'origine animale (farine de viande de bœuf), huiles et
graisses, sous-produits à base de matière
végétale (pulpe de betterave rouge), œuf et
produits à base d'œuf (poudre d'œuf complet), substance minérale, levure (sèche)

Légumes (pomme de terre, panais), viande
et sous-produits à base de viande (farine de
viande de cheval), huiles et graisses, cellulose, substances minérales, racine de chicorée

Légumes (pomme de terre, panais), viande
et produits auxiliaires à base de viande (farine de viande d’autruche), huiles et graisses
(huile de colza), cellulose, substances minérales, racine d’endive

Protéines brutes.............................19,2 %
Protéines brutes digestibles..............17,7 %
Lipides bruts..................................10,2 %
Fibres brutes................................... 3,0 %
Cendres brutes................................ 5,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,70 %
Phosphore....................................0,55 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,06 %
Potassium.....................................0,55 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Acides gras oméga-3.......................0,35 %
Chloride........................................0,45 %
Soufre........................................... 0,6 %
Énergie digestible.................1 605 kJ/100 g

Protéines brutes.............................12,7 %
Protéines brutes digestibles..............11,7 %
Lipides bruts..................................14,1 %
Fibres brutes................................... 2,9 %
Cendres brutes................................ 3,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,60 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,05 %
Potassium.....................................0,45 %
Acide linoléique.............................. 2,5 %
Acides gras oméga-3.......................0,30 %
Énergie digestible.................1 730 kJ/100 g

Protéines brutes.............................21,6 %
Protéines brutes digestibles..............19,9 %
Lipides bruts..................................12,2 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,35 %
Phosphore....................................0,95 %
Sodium........................................0,25 %
Magnésium...................................0,09 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................. 2,8 %
Acides gras oméga-3........................ 0,5 %
Énergie digestible.................1 610 kJ/100 g

Protéines brutes.............................21,6 %
Protéines brutes digestibles..............19,9 %
Lipides bruts..................................12,3 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,30 %
Phosphore....................................0,95 %
Sodium........................................0,25 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................. 3,0 %
Acides gras oméga-3........................ 0,6 %
Énergie digestible.................1 610 kJ/100 g

Vitamine A 15 000 IE, vitamine D3 1 500 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 70 mcg, L-carnitine 200 mg, acide folique
2,2 mg, biotine 500 mcg, fer 100 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg, zinc 130 mg,
iode 2 mg, sélénium 0,15 mg, DL-méthionine 5 000 mg

Vitamine A 20 000 IE, vitamine D3 1 800 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine B12
70 mcg, acide folique 3 mg, biotine 500 mcg,
fer 100 mg, cuivre 10 mg, manganèse 25 mg,
zinc 80 mg, iode 1 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 75 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 75 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
500 mcg, fer 150 mg, zinc125 mg, manganèse 30 mg, cuivre 10 mg, iode 1,5 mg,
sélénium 0,15 mg, L-carnitine 500 mg,
DL-méthionine 3 200 mg

Vitamine A 12 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 75 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 75 mcg, acide folique 2,2 mg, biotine
500 mcg, fer 150 mg, zinc125 mg, manganèse 30 mg, cuivre 15 mg, iode 1,5 mg,
sélénium 0,15 mg, L-carnitine 500 mg,
DL-méthionine 3 100 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE
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DOG LOW MINERAL

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

INDICATIONS

CHIEN » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION SÈCHE

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION HUMIDE

DOG LOW FAT

DOG LOW MINERAL

DOG LOW PROTEIN

DOG SANA CHEVAL

DOG SANA AUTRUCHE

Alimentation diététique spéciale pour
chien obèse et/ou diabétique

Alimentation diététique speciale pour
les chiens souffrant de calculs de
struvite ou d'oxalate de calcium

Alimentation diététique speciale pour chiens
souffrant d'insuffisance rénale chronique

Alimentation diététique spéciale pour chiens
pour diminuer les intolérances alimentaires

Alimentation diététique spéciale pour chiens
pour diminuer les intolérances alimentaires

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

Contrôle du poids

Reins

Sélection de protéines

Sélection de protéines

métabolisme

Calcul urinaire

Foie

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

métabolisme

Système immunitaire

Peau & pelage

Peau & pelage

Les muscles

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de lapin, viande d'agneau), légumes
(potiron), céréales (millet), sous-produits à
base de matière végétale (cellulose), huiles
et graisses (huile de saumon), minéraux

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de veau, viande de poulet), céréales
(flocons d'avoine), huiles et graisses (huile de
colza), inuline, minéraux

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande d'agneau, viande de poulet),
céréales (millet), légumes (potiron), huiles et
graisses (huile de saumon), inuline, substances minérales

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de cheval), légumes (panais), huiles et graisses (huile de colza), substances
minérales

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande d’autruche), légumes (patate
douce), huiles et graisses (huile de chanvre),
substances minérales

Protéines brutes.............................. 8,6 %
Protéines brutes digestibles............... 7,9 %
Lipides bruts................................... 3,2 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 1,7 %
Humidité......................................77,0 %
Calcium........................................0,30 %
Phosphore....................................0,22 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,16 %
Amidon......................................... 2,5 %
Énergie digestible................... 370 kJ/100 g

Protéines brutes.............................. 7,0 %
Protéines brutes digestibles............... 6,4 %
Lipides bruts................................... 7,2 %
Fibres brutes................................... 0,6 %
Cendres brutes................................ 1,4 %
Humidité......................................77,0 %
Calcium........................................0,16 %
Phosphore....................................0,14 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,16 %
Chloride........................................0,20 %
Soufre..........................................0,20 %
Énergie digestible................... 521 kJ/100 g

Protéines brutes.............................. 6,8 %
Protéines brutes digestibles............... 6,3 %
Lipides bruts................................... 7,4 %
Fibres brutes................................... 0,6 %
Cendres brutes................................ 1,5 %
Humidité......................................77,0 %
Calcium........................................0,16 %
Phosphore....................................0,10 %
Sodium........................................0,07 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,14 %
Énergie digestible................... 523 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 4,5 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,30 %
Phosphore....................................0,16 %
Sodium........................................0,14 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Acides gras essentiels......................0,40 %
Énergie digestible................... 455 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,0 %
Protéines brutes digestibles............... 9,2 %
Lipides bruts................................... 4,9 %
Fibres brutes................................... 0,6 %
Cendres brutes................................ 1,7 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,30 %
Phosphore....................................0,24 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Acides gras essentiels......................0,30 %
Énergie digestible................... 455 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique 0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
500 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 75 mcg, DL-méthionine 6.000 mg, acide folique 0,6 mg, biotine
300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode
0,75 mg, L-carnitine 200 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique 0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
200 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg
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CHAT » PREMIUM » ALIMENTATION SÈCHE

DOG SANA BUFFLE

CAT ALLERGY

CAT CANARD

CAT CARE SENSITIVE

Alimentation diététique spéciale pour chiens
pour diminuer les intolérances alimentaires

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chats à l'estomac fragile

Alimentation Premium ultra-digeste
pour les chats à l'estomac fragile

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chats adultes

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Foie

Peau & pelage

Peau & pelage

Contrôle du poids

Contrôle des calculs urinaires

Contrôle des calculs urinaires

Contrôle des calculs urinaires

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Peau & pelage
Système immunitaire

INDICATIONS

Sélection de protéines

Protéines brutes.............................10,3 %
Protéines brutes digestibles............... 9,5 %
Lipides bruts................................... 5,9 %
Fibres brutes................................... 0,6 %
Cendres brutes................................ 2,1 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,36 %
Phosphore....................................0,28 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,03 %
Potassium.....................................0,20 %
Acides gras essentiels......................0,30 %
Énergie digestible................... 485 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 12 mg, vitamine B2 6,5 mg, vitamine
B6 3,5 mg, vitamine B12 75 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,75 mg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande de buffle), légumes (patate
douce), huiles et graisses (huile de chanvre),
substances minérales

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

INDICATIONS
COMPOSITION
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
ADDITIFS/KG DE NOURRITURE
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CHIEN » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION HUMIDE

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de lapin), céréales (épeautre), légumes (pommes de terre), huiles
et graisses, sous-produits à base de matière végétale (pulpe de betterave), levures
(séchées), minéraux, algues marines, graines
de lin, racine de chicorée, levures (extrait)

Viande et produits auxiliaires à base de
matière animale (farine de viande de
canard), céréales (maïs), produits auxiliaires
à base de matière végétale (cellulose, graines
de lin, inuline, canneberges), huiles et graisses, minéraux

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de lapin), céréales (maïs,
riz), poisson et sous-produits à base de poisson (farine de saumon), huiles et graisses,
légumes (pommes de terre), sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), œufs et produits à base d'œuf (poudre
d'œuf entier), minéraux, levures (séchées),
algues marines, graines de lin, herbes, racine
de chicorée

Protéines brutes.............................30,4 %
Protéines brutes digestibles..............28,2 %
Lipides bruts..................................13,2 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,0 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,95 %
Phosphore....................................0,70 %
Sodium........................................0,25 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible.................1 705 kJ/100 g

Protéines brutes����������������������������32,3 %
Protéines brutes digestibles�������������29,7 %
Lipides bruts���������������������������������13,6 %
Fibres brutes���������������������������������� 2,5 %
Cendres brutes������������������������������� 6,0 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium���������������������������������������1,20 %
Phosphore�����������������������������������0,90 %
Sodium���������������������������������������0,40 %
Magnésium����������������������������������0,08 %
Potassium������������������������������������0,50 %
Acide linoléique����������������������������2,80 %
Taurine����������������������������������������0,16 %
Énergie digestible�����������������1 680 kJ/100g

Protéines brutes.............................34,8 %
Protéines brutes digestibles..............32,0 %
Lipides bruts................................... 8,6 %
Fibres brutes................................... 2,7 %
Cendres brutes................................ 6,9 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,10 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,40 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,20 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible.................1 615 kJ/100 g

Vitamine A 25 000 IE, vitamine D3 1 900 IE,
vitamine E 200 mg, vitamine B1 6 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 110 mcg, DL-méthionine 4.300 mg, acide
folique 2,3 mg, biotine 1 000 mcg, fer 95 mg,
cuivre 10 mg, manganèse 30 mg, zinc 95 mg,
iode 1,5 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 25 000 IE, vitamine D3 1 900 IE,
vitamine E 200 mg, vitamine B1 6 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 110 mcg, DL-méthionine 4 500 mg,
acide folique 2,0 mg, biotine 1 100 mcg,
fer 1.000 mg, cuivre 120 mg, manganèse
150 mg, zinc 10 mg, iode 25 mg, sélénium
1,2 mg, taurine 0,15 mg

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 800 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 100 mcg, DL-méthionine 4.800 mg,
acide folique 2,5 mg, biotine 700 mcg, fer
120 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg,
zinc 150 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHAT » PREMIUM » ALIMENTATION SÈCHE

CAT FIT SENSITIVE

CAT INDOOR

CAT MAXI

CAT SENIOR

CAT YOUNG SENSITIVE

Alimentation Premium ultradigeste pour chats actifs

Alimentation Premium ultra-digeste pour
chats aux besoins énergétiques modérés

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chats adultes

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chats âgés

Alimentation Premium ultra-digeste
pour chats en pleine croissance

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Maxi croquettes

Contrôle des protéines et minéraux

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Contrôle des calculs urinaires

Contrôle du poids

Peau & pelage

Système immunitaire

Contrôle des calculs urinaires

Système immunitaire

Contrôle des calculs urinaires

Contrôle des calculs urinaires

Os & articulations

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Contrôle des calculs urinaires

Poisson et sous-produits à base de poisson (farine de saumon), céréales (maïs, riz),
viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de lapin), huiles et graisses,
légumes (pommes de terre), sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), œufs et produits à base d'œuf (poudre
d'œuf entier), minéraux, levures (séchées),
algues marines, graines de lin, herbes, racine
de chicorée

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande d'agneau, farine de viande
de dinde), céréales (maïs, riz), huiles et graisses, sous-produits à base de matière végétale
(pulpe de betterave), œufs et produits à base
d'œuf (poudre d'œuf entier), minéraux, levures (séchées), algues marines, graines de lin,
herbes, racine de chicorée

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de volaille, farine de viande
de lapin, farine de viande d'agneau), céréales
(maïs, riz), huiles et graisses, sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), œufs et produits à base d'œuf (poudre
d'œuf entier), minéraux, levures (séchées),
algues marines, graines de lin, herbes, racine
de chicorée

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de volaille, farine de viande d'agneau), céréales (maïs, riz), huiles et
graisses, poisson et sous-produits à base de
poisson (farine de saumon), sous-produits à
base de matière végétale (pulpe de betterave), œufs et produits à base d'œuf (poudre
d'œuf entier), minéraux, levures (séchées),
algues marines, graines de lin, herbes,
levures (extrait), racine de chicorée, chair de
moule (séchée)

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de lapin), céréales (maïs,
riz), poisson et sous-produits à base de poisson (farine de saumon), huiles et graisses,
sous-produits à base de matière végétale
(pulpe de betterave), œufs et produits à base
d'œuf (poudre d'œuf entier), minéraux, levures (séchées), algues marines, graines de lin,
herbes, racine de chicorée

Protéines brutes.............................32,2 %
Protéines brutes digestibles..............29,6 %
Lipides bruts..................................15,8 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,10 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,20 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible.................1 730 kJ/100 g

Protéines brutes.............................32,2 %
Protéines brutes digestibles..............29,6 %
Lipides bruts..................................13,5 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,20 %
Phosphore....................................0,80 %
Sodium........................................0,40 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible.................1 700 kJ/100 g

Protéines brutes.............................32,4 %
Protéines brutes digestibles..............29,8 %
Lipides bruts..................................15,8 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 6,9 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,10 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,35 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible.................1 730 kJ/100 g

Protéines brutes.............................26,4 %
Protéines brutes digestibles..............24,3 %
Lipides bruts..................................15,8 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 6,2 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,85 %
Phosphore....................................0,60 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,07 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,15 %
Énergie digestible.................1 705 kJ/100 g

Protéines brutes.............................33,8 %
Protéines brutes digestibles..............31,1 %
Lipides bruts..................................17,6 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,10 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,40 %
Magnésium...................................0,07 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,17 %
Énergie digestible.................1 775 kJ/100 g

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 800 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 100 mcg, DL-méthionine 4.400 mg,
acide folique 2,2 mg, biotine 700 mcg, fer
120 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg,
zinc 150 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 800 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 100 mcg, DL-méthionine 4.400 mg,
acide folique 2,2 mg, biotine 700 mcg, fer
120 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg,
zinc 150 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 800 IE,
vitamine E 100 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 100 mcg, DL-méthionine 4.400 mg,
acide folique 2,3 mg, biotine 700 mcg, fer
120 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg,
zinc 150 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 25 000 IE, vitamine D3 2 000 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 6 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 110 mcg, DL-méthionine 4.300 mg,
acide folique 2,3 mg, biotine 1 000 mcg, fer
150 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg,
zinc 150 mg, iode 1,5 mg, sélénium 0,15 mg

Vitamine A 25 000 IE, vitamine D3 2 000 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 5 mg, vitamine B2 5 mg, vitamine B6 4 mg, vitamine
B12 100 mcg, DL-méthionine 4 300 mg,
acide folique 2,5 mg, biotine 1 000 mcg, fer
120 mg, cuivre 12 mg, manganèse 30 mg,
zinc 150 mg, iode 2 mg, sélénium 0,15 mg
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CANARD

VOLAILLE

LIÈVRE

CŒUR & FOIE

LAPIN

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande de canard), légumes (endive),
minéraux, huiles et graisses (huile de colza)

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de volaille) céréales (riz complet),
substances minérales

Viande et sous-produits d'origine animale (viande de lièvre), légumes (patate
douce), huiles et graisses (huile de chanvre),
minéraux, inuline

Viande et sous-produits d'origine animale (viande de bœuf, cœur, foie) céréales (riz
complet), substances minérales

Viande, sous-produits d'origine animale
(viande de lapin), légumes (pomme de terre),
substances minérales

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 5,9 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,0 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible................... 475 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 5,5 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,4 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 463 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,3 %
Protéines brutes digestibles............... 9,5 %
Lipides bruts................................... 6,5 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,34 %
Phosphore....................................0,21 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,17 %
Énergie digestible................... 480 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 5,5 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 461 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,4 %
Protéines brutes digestibles............... 9,6 %
Lipides bruts................................... 6,3 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,36 %
Phosphore....................................0,23 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,17 %
Énergie digestible................... 484 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6,0 mg, vitamine
B6 3,0 mg, vitamine B12 80 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine 1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,50 mg, taurine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine
B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide folique
0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine 1 000 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHAT » PREMIUM » ALIMENTATION HUMIDE
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NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHAT » PREMIUM » ALIMENTATION HUMIDE

KANGOUROU

SAUMON AVEC SPIRULINE

AGNEAU

DINDE

RENNE

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation Soft Premium pour chat

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Os & articulations

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de kangourou), légumes (panais),
huiles et graisses (huile de colza), substances
minérales

Poisson et sous-produits à base de poisson
(saumon), viande et sous-produits d'origine animale (viande de bœuf), produits de
boulangerie (pâtes complètes), spiruline,
minéraux

Viande et sous-produits d'origine animale (viande d'agneau) céréales (riz complet),
minéraux

Viande et sous-produits d'origine animale (viande de dinde) céréales (riz complet),
minéraux

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande de renne), légumes (pommes
de terre, endive), minéraux, huiles et graisses
(huile de chanvre)

Protéines brutes.............................10,7 %
Protéines brutes digestibles..............9,84 %
Lipides bruts................................... 5,8 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,7 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,34 %
Phosphore....................................0,21 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,17 %
Énergie digestible................... 479 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,8 %
Protéines brutes digestibles..............9,94 %
Lipides bruts................................... 5,2 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 1,9 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible................... 466 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 5,5 %
Fibres brutes................................... 0,3 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 463 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 5,0 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,4 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 452 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,4 %
Protéines brutes digestibles............... 9,6 %
Lipides bruts................................... 5,6 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,0 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,25 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 469 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine
B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide folique
0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine 1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 25 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
1 000 mg
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CHAT » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION SÈCHE

CHÈVRE

CAT L-PROTECT

CAT LOW CARB

CAT LOW FAT

Alimentation Soft Premium pour chat

Alimentation diététique speciale pour chat
pour la protection de la fonction hépatique
en cas d'insuffisance hépatique chronique

Alimentation diététique speciale
pour chat pour réguler l'apport
en glucose (diabète sucré)

Alimentation diététique speciale
pour chats pour la perte de poids

Foie

métabolisme

Contrôle du poids

Estomac & intestin

métabolisme

Contrôle du poids

métabolisme

Système immunitaire

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de chèvre), légumes (panais), huiles et graisses (huile de chanvre), minéraux,
inuline

Protéines brutes.............................10,3 %
Protéines brutes digestibles............... 9,5 %
Lipides bruts................................... 6,5 %
Fibres brutes................................... 0,4 %
Cendres brutes................................ 2,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,34 %
Phosphore....................................0,21 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Taurine.........................................0,17 %
Énergie digestible................... 480 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,4 mg, biotine 250 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,50 mg, taurine
1 000 mg

COMPOSITION

Système immunitaire

Viande et sous-produits d'origine animale
(farine de viande de bœuf, farine de viande de volaille), céréales (farine de riz, orge),
légumes (flocons de pomme de terre), œufs et
produits à base d'œuf (poudre d'œuf entier),
poisson et sous-produits à base de poisson
(farine de poisson de mer), graines de lin,
sous-produits à base de matière végétale
(pulpe de betterave, cellulose, mélasse de
pomme), huiles et graisses, graines de chardon-Marie, inuline

Viande et sous-produits d'origine animale (farine
de viande de volaille, farine de viande de bœuf),
poisson et sous-produits à base de poisson (farine
de saumon, farine de poisson de mer), céréales
(farine de maïs, farine d'orge), sous-produits à
base de matière végétale (cellulose, protéine de
pommes de terre, pulpes de betterave, mélasse
de pomme), légumes (carottes), huiles et graisses,
graines de lin, œufs et produits à base d'œuf (poudre d'œuf entier), minéraux, levures (séchées),
algues marines, levures (extrait), inuline, herbes

Viande et sous-produits d'origine animale (farine de viande de volaille, de viande
de bœuf et de viande de lapin), légumes
(pommes de terre, carottes), céréales (orge),
sous-produits à base de matière végétale
(cellulose, pulpe de betterave), poisson et
sous-produits à base de poisson (farine de
saumon, farine de poisson de mer), huiles et
graisses, graines de lin, levures (extrait), chair
de moule (séchée), herbes

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Peau & pelage

INDICATIONS

Sélection de protéines

Protéines brutes.............................28,6 %
Protéines brutes digestibles..............26,3 %
Lipides bruts..................................18,0 %
Fibres brutes................................... 2,9 %
Cendres brutes................................ 5,5 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,00 %
Phosphore....................................0,75 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................2,80 %
Taurine.........................................0,56 %
Acides gras oméga-3.......................0,60 %
Cuivre total...................0,0003 % (3 mg/kg)
Énergie digestible.................1 780 kJ/100 g

Protéines brutes.............................44,6 %
Protéines brutes digestibles..............41,0 %
Lipides bruts..................................10,8 %
Fibres brutes................................... 6,0 %
Cendres brutes................................ 6,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,25 %
Phosphore....................................0,90 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................2,60 %
Taurine.........................................0,30 %
Acides gras oméga-3.......................0,70 %
Amidon......................................15,00 %
Énergie digestible.................1 590 kJ/100 g

Protéines brutes.............................40,2 %
Protéines brutes digestibles..............37,0 %
Lipides bruts................................... 8,6 %
Fibres brutes................................... 8,5 %
Cendres brutes................................ 6,2 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................1,15 %
Phosphore....................................0,85 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium...................................0,08 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,43 %
Acides gras oméga-3.......................0,60 %
Énergie digestible.................1.490 kJ/100 g

Vitamine A 28 000 IE, vitamine D3 2 000
IE, vitamine E 120 mg, vitamine B1 15 mg,
vitamine B2 20 mg, niacine 125 mg, l'acide
pantothénique 50 mg, vitamine B6 50 mg,
biotine 1 250 mcg, acide folique 2,5 mg,
vitamine B12 40 mcg, vitamine C 50 mg, zinc
160 mg, taurine 4 300 mg, DL-méthionine
4.300 mg, L-carnitine 1 000 mg

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 800 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 6 mg, vitamine B2 6 mg, niacine 45 mg, l'acide pantothénique 12 mg, vitamine B6 5 mg, biotine
1 000 mcg, acide folique 2,2 mg, vitamine
B12 100 mcg, vitamine C 25 mg, fer 120 mg,
zinc 100 mg, cuivre 8 mg, manganèse 20 mg,
iode 1,2 mg, sélénium 0,10 mg, taurine
1 000 mg, DL-méthionine 4 800 mg

Vitamine A 18 000 IE, vitamine D3 1 200 IE,
vitamine E 400 mg, vitamine B1 8 mg, vitamine B2 15 mg, niacine 80 mg, l'acide pantothénique 30 mg, vitamine B6 6 mg, biotine
1 000 mcg, acide folique 2,2 mg, vitamine
B12 100 mcg, vitamine C 100 mg, fer 125 mg,
zinc 110 mg, cuivre 8 mg, manganèse 25 mg,
iode 1,2 mg, sélénium 0,10 mg, taurine
2 300 mg, DL-méthionine 5 800 mg, L-carnitine 250 mg

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

INDICATIONS
COMPOSITION
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
ADDITIFS/KG DE NOURRITURE
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CHAT » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION HUMIDE

CAT LOW MINERAL

CAT LOW PROTEIN

CAT LOW FAT

CAT LOW MINERAL

Alimentation diététique speciale
pour les chats souffrant de calculs de
struvite ou d'oxalate de calcium

Alimentation diététique speciale pour chats
souffrant d'insuffisance rénale chronique

Alimentation diététique spéciale
pour chat obèse et/ou diabétique

Alimentation diététique speciale
pour les chats souffrant de calculs de
struvite ou d'oxalate de calcium

Contrôle du poids

Foie

métabolisme

Calcul urinaire

métabolisme

Système immunitaire

Estomac & intestin

métabolisme

Les muscles

Système immunitaire

Céréales (maïs, riz), viande et sous-produits
d'origine animale (farine de viande de volaille), huiles et graisses, poisson et sous-produits à base de poisson (farine de saumon),
sous-produits à base de matière végétale
(pulpe de betterave), graines de lin, œufs et
produits à base d'œuf (poudre d'œuf entier),
minéraux, levures (séchées), algues marines,
levures (extrait), herbes, racine de chicorée

Protéines brutes.............................29,6 %
Protéines brutes digestibles..............27,2 %
Lipides bruts..................................13,8 %
Fibres brutes................................... 2,6 %
Cendres brutes................................ 5,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,70 %
Phosphore....................................0,55 %
Sodium........................................0,30 %
Magnésium.................................0,075 %
Potassium.....................................0,60 %
Acide linoléique.............................2,50 %
Taurine.........................................0,22 %
Acides gras oméga-3.......................0,35 %
Chloride........................................0,45 %
Soufre..........................................0,60 %
Énergie digestible.................1 680 kJ/100 g

Protéines brutes.............................24,3 %
Protéines brutes digestibles..............22,4 %
Lipides bruts..................................19,6 %
Fibres brutes................................... 2,4 %
Cendres brutes................................ 4,8 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,55 %
Phosphore....................................0,35 %
Sodium........................................0,20 %
Magnésium...................................0,06 %
Potassium.....................................0,50 %
Acide linoléique.............................2,70 %
Taurine.........................................0,30 %
Acides gras oméga-3.......................0,35 %
Énergie digestible.................1 865 kJ/100 g

Vitamine A 25.000 IE, vitamine D3 2.000 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 6 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine
B12 100 mcg, L-méthionine 5 600 mg, acide
folique 2,2 mg, biotine 1 000 mcg, fer 90 mg,
cuivre 9 mg, manganèse 15 mg, zinc 90 mg,
iode 1,5 mg, sélénium 0,15 mg, taurine 2
000 mg

Vitamine A 25 000 IE, vitamine D3 2 000 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 6 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 5 mg, vitamine B12
110 mcg, L-méthionine 2 100 mg, acide folique 2,3 mg, biotine 1 000 mcg, fer 120 mg,
cuivre 9 mg, manganèse 15 mg, zinc 100 mg,
iode 1,5 mg, sélénium 0,15 mg, taurine 1
000 mg

COMPOSITION

Céréales (épeautre, riz), viande et sous-produits d'origine animale (farine de viande de
volaille), légumes (pommes de terre), poisson
et sous-produits à base de poisson (farine de
saumon), huiles et graisses, sous-produits
à base de matière végétale (pulpe de betterave, mélasse de pomme), graines de lin,
minéraux, levures (séchées), algues marines,
levures (extrait), racine de chicorée, chair de
moule (séchée), herbes

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Système immunitaire

INDICATIONS

Reins
Calcul urinaire

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

INDICATIONS

CHAT » DIÉTÉTIQUE » ALIMENTATION SÈCHE

Os & articulations

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de lapin, viande d'agneau), légumes
(potiron), céréales (millet), sous-produits à
base de matière végétale (cellulose), huiles
et graisses (huile de saumon), minéraux

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de veau, viande de poulet), céréales
(flocons d'avoine), huiles et graisses (huile de
colza), inuline, minéraux

Protéines brutes.............................10,4 %
Protéines brutes digestibles............... 9,6 %
Lipides bruts................................... 3,5 %
Fibres brutes................................... 2,8 %
Cendres brutes................................ 1,6 %
Humidité......................................78,0 %
Calcium........................................0,22 %
Phosphore....................................0,19 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,18 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 380 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,4 %
Protéines brutes digestibles..............9,55 %
Lipides bruts................................... 5,5 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,5 %
Humidité......................................78,0 %
Calcium........................................0,18 %
Phosphore....................................0,14 %
Sodium........................................0,15 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,17 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 491 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 80 mcg, acide folique 0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
500 mg, taurine 1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 80 mcg, DL-méthionine 6 000 mg, acide folique 0,6 mg, bio
tine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg,
iode 0,75 mg, L-carnitine 200 mg, taurine
1 000 mg
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COMPOSITION

INDICATIONS
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CAT LOW PROTEIN

CAT SANA CHEVAL

CAT SANA AUTRUCHE

CAT SANA BUFFLE

Alimentation diététique speciale pour chats
souffrant d'insuffisance rénale chronique

Alimentation diététique spéciale pour chats
pour diminuer les intolérances alimentaires

Alimentation diététique spéciale pour chats
pour diminuer les intolérances alimentaires

Alimentation diététique spéciale pour chats
pour diminuer les intolérances alimentaires

Reins

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Sélection de protéines

Foie

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Système immunitaire

Peau & pelage

Peau & pelage

Peau & pelage

Système immunitaire

Système immunitaire

Système immunitaire

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande d'agneau, viande de poulet), céréales
(millet), huiles et graisses (huile de saumon),
inuline, minéraux

Viande et sous-produits d'origine animale
(viande de cheval), légumes (panais), huiles et graisses (huile de colza), substances
minérales

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande d’autruche), légumes (patate
douce), huiles et graisses (huile de chanvre),
minéraux, inuline

Viande et produits auxiliaires d'origine animale (viande de buffle), légumes (patate
douce), huiles et graisses (huile de chanvre),
minéraux, inuline

Protéines brutes.............................. 7,8 %
Protéines brutes digestibles............... 7,2 %
Lipides bruts................................... 7,8 %
Fibres brutes................................... 0,6 %
Cendres brutes................................ 1,5 %
Humidité......................................78,0 %
Calcium........................................0,16 %
Phosphore....................................0,10 %
Sodium........................................0,08 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,18 %
Taurine.........................................0,16 %
Énergie digestible................... 519 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,7 %
Protéines brutes digestibles..............9,84 %
Lipides bruts................................... 4,7 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,5 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,30 %
Phosphore....................................0,16 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Acides gras essentiels......................0,40 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 485 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,4 %
Protéines brutes digestibles............... 9,6 %
Lipides bruts................................... 5,3 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 1,7 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,32 %
Phosphore....................................0,26 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Acides gras essentiels......................0,32 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 470 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,5 %
Protéines brutes digestibles............... 9,7 %
Lipides bruts................................... 6,2 %
Fibres brutes................................... 0,5 %
Cendres brutes................................ 2,2 %
Humidité......................................79,0 %
Calcium........................................0,36 %
Phosphore....................................0,29 %
Sodium........................................0,10 %
Magnésium...................................0,02 %
Potassium.....................................0,20 %
Acides gras essentiels......................0,32 %
Taurine.........................................0,18 %
Énergie digestible................... 480 kJ/100 g

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 80 mcg, acide folique 0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,75 mg, L-carnitine
200 mg, taurine 1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 40 mg, vitamine B1 13 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine
B6 3 mg, vitamine B12 80 mcg, acide folique
0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg, manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine 1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine
1 000 mg

Vitamine D3 200 IE, vitamine E 30 mg, vitamine B1 3,2 mg, vitamine B2 2,3 mg, vitamine B6 1,8 mg, vitamine B12 80 mcg, acide
folique 0,6 mg, biotine 300 mcg, zinc 15 mg,
manganèse 3 mg, iode 0,5 mg, taurine
1 000 mg

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN & CHAT » LÉGUMES & CÉRÉALES

GRANULÉS DE
CAROTTES FRAÎCHES

SÉLECTION DE LÉGUMES

PÉTALES DE CÉRÉALES

MILLET

FLOCONS DE
POMME DE TERRE

Matière première pour chiens et chats

Complément alimentaire
pour chiens et chats

Complément alimentaire pour chiens

Matière première pour chiens et chats

Matière première pour chiens et chats

Junior

Junior

Junior

Junior

Adulte

Junior

Adulte

Adulte

Adulte

Senior

Adulte

Senior

Senior

Senior

Estomac & intestin

Senior

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Carottes

Panais, potiron, pomme, peaux de cynorhodon, courgette, brocoli

Flocons de maïs, flocons d’avoine, flocons de
blé, flocons de pois, carottes, millet (précuit),
carbonate de calcium, riz (précuit), chlorure
de sodium, herbes

Millet, précuit

Flocons de pomme de terre, précuits

Protéines brutes.............................. 4,9 %
Lipides bruts................................... 1,9 %
Fibres brutes..................................15,5 %
Cendres brutes................................ 4,8 %
Humidité....................................... 5,0 %
Calcium........................................0,40 %
Phosphore....................................0,16 %
Bêta-carotène���������������������� 50 mg/100 g
Énergie digestible................... 720 kJ/100 g

Protéines brutes.............................. 6,9 %
Lipides bruts................................... 0,7 %
Fibres brutes................................... 6,6 %
Cendres brutes................................ 5,1 %
Humidité....................................... 8,0 %
Calcium........................................0,29 %
Phosphore....................................0,20 %
Sodium.....................................< 0,02 %
Magnésium...................................0,12 %
Potassium.....................................2,03 %
Énergie digestible.............env. 350 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,3 %
Lipides bruts................................... 2,3 %
Fibres brutes................................... 3,0 %
Cendres brutes................................ 6,5 %
Calcium........................................1,30 %
Phosphore....................................0,55 %
Sodium........................................0,30 %
Énergie digestible.................1 120 kJ/100 g

Protéines brutes.............................. 9,5 %
Lipides bruts................................... 3,5 %
Fibres brutes................................... 2,5 %
Cendres brutes................................ 0,5 %
Humidité....................................... 5,0 %
Calcium........................................0,02 %
Phosphore....................................0,10 %
Énergie digestible.................1 410 kJ/100 g

Protéines brutes.............................. 8,6 %
Lipides bruts................................... 0,5 %
Fibres brutes..................................10,0 %
Cendres brutes................................ 3,0 %
Humidité....................................... 5,0 %
Calcium........................................0,03 %
Phosphore....................................0,31 %
Potassium.....................................1,15 %
Magnésium...................................0,06 %
Énergie digestible.................1 452 kJ/100 g

Valeurs moyennes
Chats���������������������������������������20 à 30 g
Chiens (5 à 10 kg)����������������������� 20 à 60 g
Chiens (10 à 20 kg)�����������������������60 à 90 g
Chiens (20 à 35 kg)���������������������90 à 130 g
Chiens (35 à 50 kg).....................................
�������������������������������������������� 130 à 170 g

Valeurs moyennes
Chats & Chiens
(5 à 10 kg).................................10 à 20 g
Chiens (de 10 à 20 kg)..................20 à 30 g
Chiens (de 20 à 50 kg)..................30 à 50 g

Vitamine A 10 250 IE, vitamine D3 1 000 IE,
vitamine E 60 mg, vitamine B1 4 mg, vitamine B2 6 mg, vitamine B6 3 mg, biotine 350
µg, acide pantothénique 10 mg, niacine
45 mg, vitamine B12 60 µg, antioxydants,
extraits d’origine naturelle à forte teneur
en tocophérol, fer 125 mg, cuivre 12 mg,
zinc 120 mg, manganèse 6 mg, iode 2 mg,
sélénium 0,2 mg

QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

COMPOSITION

Estomac & intestin

Les chiens de 30 kg reçoivent 1 cuillère à
soupe (15 g) avec 150 ml d'eau chaude, les
chats env. 5 g avec seulement 50 ml. Laisser
gonfler pendant 10 minutes puis ajouter les
GRANULÉS DE CAROTTES FRAÎCHES à la nourriture principale. Pour les animaux au régime
ou enclins au surpoids, remplacer un tiers de
la nourriture par des granulés réhydratés.
Remarque
Donner uniquement sous forme réhydratée.

Valeurs moyennes
2 à 5 kg.........................................< 5 g
5 à 15 kg..................................5 à 10 g
15 à 30 kg....................................5 à 20 g
30 à 50 kg.................................10 à 35 g

Valeurs moyennes
5 à 10 kg.................................40 à 90 g
10 à 20 kg................................ 90 à 150 g
20 à 35 kg............................. 150 à 200 g
35 à 50 kg.............................. 200 à 350 g

Quantités indiquées pour produit sec. 1 CAS
(cuillère à soupe bombée) correspond à env.
5 g de SÉLECTION DE LÉGUMES secs.

Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à soupe correspond à env. 7 g de
PÉTALES DE CÉRÉALES secs.

Remarque: Donner uniquement sous forme
réhydratée. Faites cuire brièvement le mélange
ou réduisez-le en purée pour une meilleure
digestibilité.

Faire gonfler le produit pendant 10 minutes
dans deux fois son volume d'eau chaude.

Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à soupe correspond à env. 2 g de MILLET sec. Recouvrir le MILLET du même volume
d'eau chaude et laisser gonfler 5 minutes.
Vous pouvez ensuite jeter l'excédent d'eau
ou le donner à votre animal.

Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à café correspond à env. 3 g de FLOCONS DE POMME DE TERRE secs.
Faire gonfler les FLOCONS DE POMME DE TERRE
pendant environ 3 minutes dans sept fois
leur volume d'eau chaude.
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CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION

COMPOSITION
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PÂTES AUX LÉGUMES

RIZ COMPLET

GERMES DE BLÉ

SON DE BLÉ

Complément alimentaire pour chiens

Matière première pour chiens et chats

Matière première pour chiens et chats

Matière première pour chiens et chats

Junior

Junior

Junior

Junior

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Senior

Senior

Senior

Senior

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Estomac & intestin

Pâtes de blé dur, épinards, carottes

Riz complet, précuit

Germes de blé

Son de blé

Protéines brutes.............................12,8 %
Lipides bruts................................... 2,4 %
Fibres brutes................................... 1,9 %
Cendres brutes................................ 2,3 %
Humidité....................................... 5,0 %
Calcium........................................0,06 %
Phosphore....................................0,25 %
Énergie digestible.................1 380 kJ/100 g

Protéines brutes.............................10,6 %
Lipides bruts................................... 1,0 %
Fibres brutes................................... 3,8 %
Cendres brutes................................ 0,5 %
Humidité....................................... 5,0 %
Calcium......................................0,015 %
Phosphore....................................0,11 %
Sodium�������������������������������������0,003 %
Énergie digestible.................1 450 kJ/100 g

Protéines brutes.............................27,3 %
Lipides bruts................................... 9,5 %
Fibres brutes..................................25,4 %
Cendres brutes................................ 4,3 %
Humidité....................................... 5,0 %
Calcium........................................0,07 %
Phosphore....................................1,13 %
Sodium......................................0,005 %
Magnésium...................................0,24 %
Potassium.....................................0,86 %
Zinc.............................................0,01 %
Énergie digestible...................1 250 kJ/100 g

Protéines brutes.............................15,1 %
Lipides bruts................................... 4,8 %
Fibres brutes..................................43,1 %
Cendres brutes................................ 6,3 %
Humidité.......................................... 5 %
Calcium........................................0,04 %
Phosphore....................................1,30 %
Sodium......................................0,002 %
Magnésium...................................0,59 %
Potassium...................................... 1,4 %
Zinc.............................................0,02 %
Énergie digestible................... 780 kJ/100 g

Valeurs moyennes
Chats���������������������������������������20 à 30 g
Chiens (5 à 10 kg)����������������������� 20 à 60 g
Chiens (10 à 20 kg)�����������������������60 à 90 g
Chiens (20 à 35 kg)���������������������90 à 130 g
Chiens (35 à 50 kg).....................................
�������������������������������������������� 130 à 170 g

Valeurs moyennes
Chats et chiens (de 5 à 10 kg).........5 à 10 g
Chiens (de 10 à 20 kg)..................10 à 20 g
Chiens (de 20 à 35 kg)..................20 à 30 g
Chiens (35 à 50 kg)..................... 30 à 40 g

Valeurs moyennes
Chats & chiens (de 5 à 10 kg)..........5 à 10 g
Chiens (de 10 à 20 kg)..................10 à 20 g
Chiens (de 20 à 35 kg)..................20 à 30 g
Chiens (35 à 50 kg)..................... 30 à 40 g

Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à soupe correspond à env. 8 g des
GERMES DE BLÉ secs.

Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à soupe correspond à env. 3 g de SON
DE BLÉ sec.

Recouvrir les GERMES DE BLÉ du même volume
d'eau chaude et laisser gonfler 5 minutes.

Recouvrir le SON DE BLÉ du même volume
d'eau chaude et laisser gonfler 5 minutes.

Vitamine A 5 000 I.E., vitamine D3 1 000 I.E.,
vitamine E 40 mg, cuivre 4,5 mg

Valeurs moyennes
5 à 10 kg............................... 50 à 100 g
10 à 20 kg.............................. 100 à 200 g
20 à 35 kg............................. 150 à 250 g
35 à 50 kg.............................. 200 à 350 g
Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à soupe correspond à env. 7 g des
PÂTES secs.
Pour les préparer, recouvrir complètement
d'eau chaude la quantité nécessaire de pâtes
et laisser gonfler pendant 10 à 20 minutes.
Vous pouvez ensuite jeter l'excédent d'eau ou
le donner à votre animal.

Quantités indiquées pour produit sec. 1
cuillère à soupe correspond à env. 4 g de RIZ
COMPLET sec.
Recouvrir le RIZ COMPLET du même volume
d'eau chaude et laisser gonfler 5 minutes.
Vous pouvez ensuite jeter l'excédent d'eau
ou le donner à votre animal.

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN & CHAT » COMPLÉMENT ALIMENTAIRE » ÉLEVAGE

FEMALE

FERTIL-BALANCE

IMMULAK CAT

IMMULAK DOG

Pour les chiens et les chats
Gestation et allaitement

Pour les chiens et les chats
Animaux d'élevage & fertilité

Pour chats
Le lait maternisé àpd 1er jour

Pour chiens
Le lait maternisé àpd 1er jour

àpd 5 semaine de gestation

Chaleur

Élevage sans mère

Élevage sans mère

Développement des chiots

Réussite de gestation

Alimentation complémentaire

Alimentation complémentaire

Préparation à la naissance

Grossesse nerveuse

Carence d'immunoglobuline

Carence d'immunoglobuline

Protéines brutes 30,0 %, lipides bruts 28,0 %, fibres brutes 0,1 %, cendres brutes 5,0 %, calcium
1,0 %, phosphore 0,6 %, sodium 0,5 %, magnésium 0,1 %, potassium 0,9 %

Protéines brutes 16,6 %, lipides bruts 4,1 %,
fibres brutes 1,4 %, cendres brutes 44,7 %, calcium 10,5 %, phosphore 3,7 %, sodium 1,2 %,
magnésium 1,4 %, potassium 0,9 %, lysine
1,3 %, méthionine 1,1 %, tryptophane 0,3 %
Vitamine A 200 000 IE, vitamine D3 10 000 IE,
vitamine E 2 000 mg, vitamine K1 10 mg, vitamine B1 40 mcg, vitamine B2 75 mg, vitamine
B6 40 mg, vitamine B12 1 000 mcg, vitamine C
2 000 mg, bêta-carotène 500 mg, bétaïne 2
500 mg, biotine 500 mcg, chlorure de choline
2 500 mg, acide folique 100 mg, inositol 5
000 mg, taurine 5 000 mg, lécithine 5 000 mg,
niacine 200 mg, acide pantothénique 200 mg,
fer 2 500 mg, zinc 2 000 mg, cuivre 300 mg,
manganèse 50 mg, iode 15 mg, molybdène
5 mg, sélénium 3 mg, L-lysine 10 000 mg,
DL-méthionine 10 000 mg, L-tryptophane 2
000 mg, stabilisateurs de la flore intestinale :
Enterococcus faecium 3 x 1010 KBE.

Vitamine A 400 000 IE, vitamine D3 10 000 IE,
vitamine E 4 000 mg, vitamine K1 10 mg, vitamine B1 60 mg, vitamine B2 150 mg, vitamine
B6 60 mg, vitamine B12 2 000 mcg, vitamine C
2 000 mg, bêta-carotène 2 000 mg, biotine 1
000 mcg, chlorure de choline 2 000 mg, acide
folique 40 mg, niacine 400 mg, acide pantothénique 400 mg, taurine 10 000 mg, zinc
2 000 mg, fer 600 mg, manganèse 500 mg,
cuivre 200 mg, iode 10 mg, molybdène
10 mg, sélénium 5 mg, L-lysine 10 000 mg,
DL-méthionine 10 000 mg, L-tryptophane 4
000 mg, stabilisateurs de la flore intestinale :
Enterococcus faecium 6 x 1010 KBE

Vitamine A 60 000 IE, vitamine D3 2 000
IE, vitamine E 100 mg, vitamine C 300 mg,
vitamine K1 5 mg, vitamine B1 75 mg, vitamine B2 50 mg, vitamine B6 25 mg, vitamine B12 1 400 mcg, D-pantothénate de
calcium 150 mg, lécithine 20 000 mg, niacine 150 mg, acide folique 12 mg, biotine
200 mcg, chlorure de choline 2 400 mg,
taurine 1 000 mg, fer 100 mg, zinc 250 mg,
manganèse 50 mg, iode 7 mg, sélénium
0,5 mg, L-lysine 29 000 mg, stabilisateur de
flore intestinale : enterococcus faecium NCB
10415 2 x 109 KBE

Vitamine A 30 000 IE, vitamine D3 1 000 IE, vitamine E 250 mg, vitamine C 150 mg, vitamine K1
2,5 mg, vitamine B1 37 mg, vitamine B2 25 mg, vitamine B6 13 mg, vitamine B12 700 mcg, biotine
100 mcg, chlorure de choline 1 500 mg, D-pantothénate de calcium 75 mg, acide folique 6 mg,
L-carnitine 400 mg, lécithine 20 000 mg, niacine 75 mg, fer 75 mg, zinc 160 mg, manganèse
29 mg, iode 5,5 mg, sélénium 0,4 mg, L-lysine 29 000 mg, stabilisateur de la flore intestinale :
enterococcus faecium DSM 10663/NCB 10415 3,5 x 1010 KBE

Chats et petits chiens (4-15 kg) �����¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne (16-39 kg)�� 1 - 3 CM
Gros chiens (40-70 kg)���������������� 3 - 5 CM

Chats et petits chiens (4-15 kg)���½ - 1 ½ CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)�����������������������������1 ½ - 3 ½ CM
Gros chiens (40-70 kg) ��������������3 ½ - 6 CM

L'IMMULAK CAT 500 g est un aliment complet
couvrant tous les besoins des chatons, dès
leur 1er jour et jusqu'à l'âge de 5 semaine.
Les quantités recommandées en fonction de
l'âge de l'animal sont indiquées sur le produit. 1 CM (cuillère-mesure) correspond à
env. 8 g de poudre, càd env. 10 ml d'eau.
Début de l'alimentation solide après la 3ème
semaine. Recommandation pour la prise :
Env. 50 % de la quantité indiquée ou selon
le besoin. Préparation et administration :
Faire bouillir l'eau et faire refroidir jusqu'à
45°C env. avant de délayer la poudre. Donner
la bouillie tiède. Préparez la bouillie à chaque
repas. Retirez le lait qui n'a pas été bu au bout
de 30 minutes au plus tard. Gardez le biberon
ou le récipient toujours bien propre.

1 000 g d'IMMULAK DOG suffisent pour une ali- Pour les chiens adultes aux besoins à besoin
mentation complète du chiot, selon sa race àpd énergétique élevé : 15 g de poudre pour env.
1er jour et jusqu'à l'âge de 4 semaine.
100 ml d'eau.

QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

COMPOSITION

Protéines brutes 29,1 %, lipides bruts
22,0 %, fibres brutes 0,1 %, cendres brutes
4,9 %, calcium 0,5 %, phosphore 0,4 %,
sodium 0,5 %, magnésium 0,1 %, potassium 0,5 %

ANALYSE

Lait entier en poudre, poudre de petit-lait, caséine en poudre, graisse végétale de lécithine, poudre
d’œuf entier, inuline

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

Lait entier en poudre, poudre de petit-lait,
caséine en poudre, graisse végétale de lécithine, œufs entiers en poudre, inuline

Phosphate dicalcique, petit lait en poudre (partiellement désucré), carbonate de calcium, dextrose, gluconate de calcium, son de blé, chlorure de
sodium, fécule de maïs, oxyde de magnésium,
huile de tournesol, chlorure de potassium

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 15 g de
poudre.
De préférence, administrez FEMALE pendant le
repas, idéal dès la 5ème semaine de gestation et jusqu'à la fin de l'allaitement

Protéines de maïs, dextrose, phosphate
dicalcique, mélasse, carbonate de calcium,
chlorure de sodium, oxyde de magnésium,
chlorure de potassium, huile de lin
Protéines brutes 24,2 %, lipides bruts 5,6 %,
fibres brutes 1,6 %, cendres brutes 27,7 %,
calcium 6,00 %, phosphore 2,20 %, sodium 1,00 %, magnésium 0,90 %, potassium
0,60 %, lysine 1,3 %, méthionine 1,1 %,
tryptophane 0,4 %

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 6 g de
poudre.
Pour les chiennes et chattes reproductrices :
3 à 4 semaines avant la saillie et jusqu'à la
5ème semaine de gestation Pour les chiens
et chats reproducteurs : 2 à 3 semaines avant
et pendant la saillie Si absence de saillie : 2
semaines avant le début des chaleurs et jusqu'à 12 semaines ou jusqu'à la diminution
des symptômes de grossesse nerveuse
Administrez FERTIL-BALANCE de préférence
pendant le repas.

Pour une utilisation comme nourriture complète
: Quantité de nourriture par chiot et par repas
(de manière générale 3 mesures d'eau + 1 mesure de poudre). Les quantités recommandées en
fonction de l'âge de l'animal sont indiquées sur
le produit.

Préparation et administration
Faire bouillir l'eau et faire refroidir jusqu'à 45°C
env. avant d'ajouter la poudre. Donner la bouillie tiède. Préparez la bouillie à chaque repas.
Retirez le lait qui n'a pas été bu au bout de 30
minutes au plus tard. Gardez le biberon ou le
récipient toujours bien propre.

Pour les chiots d'une grande portée et/ou pour
combler le manque de lait chez la chienne : Env.
50 % de la quantité indiquée ou selon le besoin.
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QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

ANALYSE

COMPOSITION

CHIEN & CHAT » COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

AGILITY

ARTHRO-KOMPLEX

BIO-DARMPULVER

BIOTIN-KOMPLEX

Pour les chiens et les chats
Renforcement de la mobilité

Pour chiens
Maladies articulaires

Pour chiens
Digestion & flore intestinale

Pour les chiens et les chats
Peau, fourrure, griffes

Pour chiens
Système cardio-vasculaire
Ginkgo, L-carnitine, aubépine

Ligaments

Aigüe & chronique

changement de nourriture

Mue

Circulation sanguine & le système

Tendons

Inflammations

Troubles digestifs

Perte de poils, des griffes cassante

cardio-vasculaire

Tissus conjonctifs

Douleurs

Diarrhée, ventre gonflé

Gestation, Impact des hormones

Sport, Performance & Senior

Dextrose, prêle des champs (equisetum
arvense), consoude officinale (symphytum
officinales), griffe du diable (harpagophytum
procumbens)

Concentré de moule (moule aux orles verts
néo-zélandaise), griffe du diable, herbes
(saule, bouleau, arnica, ortie, camomille), sulfate de chondroïtine, méthyl-sulfonyl-méthane (MSN), glucosamine, graines de lin, gingembre, huile de lin, acide
hyaluronique

Viande et sous-produits d'origine animale
(cerf, renne), sous-produits d'origine végétale, minéraux

Dextrose, lignocellulose, anis

Herbes (feuilles, fleurs et baies d'aubépine,
feuilles de gingko, ail), dextrose, huile de lin,
oxyde de magnésium, carbonate de calcium,
phosphate dicalcique

Protéines brutes 0,1 %, lipides bruts 0,1 %,
fibres brutes 0,1 %, cendres brutes 0,1 %

Protéines brutes 20,7 %, lipides bruts 7,5 %,
fibres brutes 6,4 %, cendres brutes 18,6 %,
soufre 2,8 % sodium 1,0 %, acides gras
oméga 3 2,8 %

Protéines brutes 33,5 %, lipides bruts
25,5 %, fibres brutes 21,0 %, cendres brutes
11,3 %, calcium 1,60 %, phosphore 0,90 %,
sodium 0,80 %

Protéines brutes 0,4 %, lipides bruts 0,2 %,
fibres brutes 28,9 %, cendres brutes 1,9 %

Protéines brutes 11,5 %, lipides bruts 2,6 %,
fibres brutes 6,2 %, cendres brutes 11,1 %,
calcium 0,60 %, phosphore 0,20 %, lysine
0,6 %, magnésium 1,0 %, potassium 0,6 %,
acides gras oméga 3 0,6 %

Acide silicique 10 000 mg

Vitamine E 16 000 mg, vitamine C 16 000 mg,
fer 8 300 mg, zinc 8 300 mg, manganèse 6
700 mg, cuivre 1 300 mg, molybdène 17 mg,
sélénium 17 mg, iode 7 mg, DL-méthionine,
diatomite 30 000 mg

Vitamine A 35 500 IE, vitamine D3 7 200 IE,
vitamine E 120 mg, vitamine B1 15 mg, vitamine B2 30 mg, vitamine B6 12 mg, vitamine B12 370 mcg, vitamine C 300 mg, biotine
1 627 mcg, chlorure de choline 1 927 mg,
acide folique 3,4 mg, niacine 198 mg, acide
pantothénique 62 mg, zinc 91,6 mg, manganèse 73 mg, cuivre 13,4 mg, iode 0,5 mg

Biotine 1 000 000 mcg, vitamine B1 125 mg,
vitamine B2 310 mg, vitamine B6 125 mg,
cuivre 625 mg, acide nicotinique 1250 mg,
acide pantothénique 1250 mg, zinc 6250 mg

Vitamine E 10 000 mg, L-carnitine 60 000 mg,
sélénium 12 mg, L-lysine 6 000 mg

Chats et chiens (4-19 kg)������������������ ½ CM
Chiens (20- 70 kg) ��������������������������� 1 CM

Petits chiens (4-15 kg)����������������� ¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� 1 - 2 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 3 CM

Petits chiens (4-10 kg)����������������������½ càc
Chiens de taille moyenne (11-25 kg)�� 1 càc
Gros chiens (26-40 kg)���������������������� 2 càc

Chats et petits chiens���������������1 comprimé
Chiens de taille moyenne
(11-30 kg)����������������������� 2 - 3 comprimés
Grands chiens (31-50 kg)���3 - 5 comprimés

Petits chiens (4-15 kg) ����������������½ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)�������������������������������1 - 2 ½ CM
Gros chiens (40-70 kg) )�������������2 ½ - 4 CM

1 comprimé correspond à 0,8 g.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 4 g de
granulés.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 0,6 g de
poudre.
Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise du produit sous forme
d'une cure de 3 mois minimum. En cas de
troubles articulaires chroniques ou de troubles de l'appareil locomoteur, il est recommandé d'augmenter la durée du traitement.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 5 g de
granulés.
Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise du produit sous forme
d'une cure d'au moins 3 mois (3 semaines au
minimum). La durée de la cure peut être prolongée. En raison du goût marin spécifique
au produit, administrez éventuellement en
petites portions.
Un stockage au frais facilite l'acceptabilité.
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CARDIO-KOMPLEX

1 càc (cuillère à café) correspond à env. 4 g
de poudre.
Donner de ½ à 2 cuillères à café de poudre
(en fonction de la taille du chien), de préférence pendant les repas ou mélangées à
un yaourt. Idéal pour un changement de
nourriture ou utilisable sur le long terme. Il
est possible de doubler la dose si vous souhaitez faire suivre une cure de 6 semaines à
votre animal. Idéal en cure de 6 semaines,
en association avec INTESTINUM-LIQUID et
NACHTKERZENÖL.

Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise du produit sous forme
d'une cure de 3 mois (6 semaines au minimum). Le produit peut être consommé sur le
long terme si besoin. En cas de besoin élevé,
le dosage peut être doublé pendant une période de 4 à 6 semaines.

Administrer de préférence pendant le repas.
Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise du produit sous forme
d'une cure de 3 mois.

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN & CHAT » COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

CARDIO-LIQUID
Pour les chiens et les chats ·
Système cardio-vasculaire

QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

ANALYSE

COMPOSITION

L-carnitine, aubépine

CAT-BIO-DARMGEL

CAT IMMUSAN

CAT REVITAL

Pour chats
Protection anti boules de poil

Pour chats
Digestion & système immunitaire
Concentré de substances vitales avec
taurine

Pour chats
Concentré de croissance

À LA TAURINE

DENTA-KOMPLEX
Pour les chiens et les chats
La santé des dents et l'hygiène buccale

Circulation sanguine & le système

Chats d'intérieur et chats à poils longs

Renforcement immunitaire avec taurine

Plaque dentaire & tartre

cardio-vasculaire

Troubles digestifs

Maladie intestinale, troubles digestifs

Maladies

Inflammation des gencives

Senior, sport & performances

Encombrement

Défenses immunitaires & régénération

Chats senior

Mauvaise haleine

Eau distillée, dextrose, levure vitaminée spéciale, extraits de plante (aubépine)

Huiles et graisses, sous-produits d'origine végétale, extraits de malt, petit-lait en
poudre

Levure de bière, colostrum, extrait de viande
de gibier, lignocellulose, protéines de pois,
levure extraite (MOS), gélatine, inuline issue
de racine d’endive (FOS), graines de psyllium,
vanille véritable

Huiles et graisses, petit-lait en poudre,
levures

Algues marines naturelles

Protéines brutes 4,0 %, lipides bruts 0,5 %,
fibres brutes 0,0 %, cendres brutes 1,0 %,
potassium 0,20 %, humidité 53,0 %

Protéines brutes 0,6 %, lipides bruts 95,0 %,
fibres brutes 0,1 %, cendres brutes 2,5 %

Protéines brutes 45,7 %, lipides bruts 2,0 %,
fibres brutes 13,5 %, cendres brutes 23,5 %,
calcium 1,90 %, phosphore 2,0 %, sodium
5,0 %

Protéines brutes 8,5 %, lipides bruts 24,5 %,
fibres brutes 0,1 %, cendres brutes 2,5 %,
humidité 40,0 %

Protéines brutes 7,8 %, lipides bruts 1,1 %,
fibres brutes 3,2 %, cendres brutes 23,0 %

L-carnitine 30 000 mg

Vitamine E 1 000 mg

Taurine 50 000 mg, phosphate dicalcique
80 000 mg, montmorillonite-bentonite
10 000 mg

Vitamine D3 25 000 IE, vitamine E 4 000 mg,
vitamine B1 100 mg, vitamine B2 80 mg,
vitamine B6 50 mg, vitamine B12 1 000 mcg,
chlorure de choline 13 500 mg, niacine
450 mg, biotine 4 000 mcg, D-pantothénate
de calcium 150 mg, taurine 10 000 mg,
DL-méthionine 15 000 mg

Acide silicique 10 000 mg

Chats et petits chiens (4-15 kg) �����1 - 2 càc
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg) ��������������������������������2 - 3 càc
Gros chiens (40-70 kg)�����������������3 - 4 càc

Chats (4-10 kg)�����3 x 5 ml chaque semaine

Chats (jusqu’à 3 kg) ............... 2 comprimés
Chats (4-7 kg) ....................... 3 comprimés
Chats (à partir de 8 kg) ...... 4 - 5 comprimés

Chats (4-10 kg)���������������������������������5 ml

Chats et petits chiens (4-10 kg)����������� 1 CM
Chiens de taille moyenne
(11-30 kg)�����������������������������������1 ½ CM
Gros chiens (31-70 kg)���������������������� 2 CM

Un comprimé correspond env. à 0,5 g.

Bien agiter la bouteille avant l'utilisation.
Verser le CAT REVITAL de préférence sur la
nourriture, directement dans la gueule ou sur
les pattes afin que l'animal lèche le produit.
Idéal en cure de 6 à 12 semaines Diviser la
dose par deux pour les chatons.

1 càc (cuillère à café) correspond à 3 ml de
liquide.
Versez CARDIO-LIQUID de préférence sur la
nourriture ou directement dans la gueule des
chiens ou, pour les chats, sur les pattes pour
qu'ils lèchent le produit. Pour obtenir un
effet optimal, nous recommandons la prise
du produit sous forme d'une cure de 3 mois
(6 semaines au minimum). Le produit peut
être consommé sur le long terme si besoin.

1 cuillère à café correspond à 5 ml de liquide.
Bien agiter la bouteille avant l'utilisation.
Verser le CAT-BIO-DARMGEL de préférence
sur la nourriture, directement dans la gueule ou sur les pattes afin que l'animal lèche
le produit. Diviser la dose par deux pour les
chatons.

Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise du produit sous forme
d'une cure de 3 mois (6 semaines au minimum). Le produit peut être consommé sur le
long terme si besoin.

1 cuillère à café correspond à 5 ml de liquide.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 0,7 g de
poudre.
Administrez DENTA-KOMPLEX de préférence
pendant le repas. Des résultats visibles apparaissent au plus tôt au bout d'environ trois
semaines. Une utilisation sur une période
plus longue est possible.
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DERMA-LIQUID

GAG PLUS

HEPA-KOMPLEX

HEPA-LIQUID

Pour chiens
Peau & pelage

Pour les chiens et les chats
Peau & pelage

Pour chiens
Renforcement de la mobilité

Pour chiens
Foie et vésicule biliaire

Pour les chiens et les chats
Foie et vésicule biliaire

Muscles

Métabolisme protéinique

Prise excessive de médicaments

Inflammations cutanées

Os

Empoisonnements, médicaments

Empoisonnements

Pelage terne, pellicules

Carence en zinc

Articulations

Maladies du foie et de la vésicule biliaire

Maladies du foie et de la vésicule biliaire

Farine d'algues (chlorella vulgaris), concentré
de crustacés (glucosamine HCL), herbes (ortie,
camomille, saule), griffe du diable, phosphate dicalcique, carbonate de calcium, huile de
lin, méthyl-sulfonyl-méthane (MSM)

Herbes (chardon-Marie, artichaut, pissenlit,
bois de réglisse), dextrose, levure extraite
(MOS), huile de lin, méthyl-sulfonyl-méthane (MSM)

Eau distillée, extraits de : curcuma xanthorrhiza, boldo (peumus boldus), radis (raphanus
sativus), citron(citrus limonum), dextrose

Protéines brutes 6,7 %, lipides bruts 6,1 %,
fibres brutes 4,4 %, cendres brutes 31,3 %,
magnésium 0,1 %, méthionine 1,0 %, soufre
1,3 %, acides gras oméga 3 2,4 %

Protéines brutes 0,1 %, lipides bruts 0,2 %,
fibres brutes 0,5 %, cendres brutes 0,8 %,
humidité 67,5 %

Protéines brutes 30,4 %, lipides bruts
10,6 %, fibres brutes 5,1 %, cendres brutes
15,7 %, calcium 5,10 %, phosphore 1,70 %,
soufre 1,40 %, sodium 0,30 %

Protéines brutes 11,7 %, lipides bruts 7,1 %,
fibres brutes 9,9 %, cendres brutes 12,9 %,
calcium 1,50 %, méthionine 1,00 %, sodium 0,4 %, soufre 0,4 %, magnésium 0,2 %,
acides gras oméga-3 0,6 %

Humidité 98,6 %, protéines brutes 0,5 %,
lipides bruts 0,3 %, fibres brutes 0,3 %,
cendres brutes 0,2 %

Vitamine A 400 000 IE, vitamine E 10 000 mg,
biotine 300 000 mcg, vitamine C 20 000 mg,
vitamine B2 300 mg, chlorure de choline
1 000 mg, fer 2 000 mg, cuivre 400 mg, zinc
2 000 mg, sélénium 20 mg, DL-méthionine
10 000 mg, diatomite 160 000 mg

Biotine 333 000 mcg, zinc (oxyde de zinc)
400 mg

Vitamine D3 20 000 IE, vitamine E 20 000 mg,
vitamine C 20 000 mg, manganèse
2 000 mg, fer 1 000 mg, zinc 1 000 mg,
cuivre 200 mg, iode 10 mg, sélénium 10 mg,
L-lysine 80 000 mg, DL-méthionine
40 000 mg

Vitamine A 1 200 000 IE, vitamine D3
120 000 IE, vitamine E 14 000 mg, vitamine
B1 400 mg, vitamine B2 200 mg, vitamine B6
200 mg, vitamine B12 40 000 mcg, vitamine
C 20 000 mg, acide folique 1 000 mg, acide
pantothénique 700 mg, chlorure de choline
40 000 mg, inositol 10 000 mg, bétaïne
6 000 mg, zinc 10 000 mg, DL-méthionine
10 000 mg, diatomite 15 000 mg, lécithine
10 000 mg

Petits chiens (4-15 kg)����������������� ¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� 1 - 2 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 4 CM

Chats et petits chiens (4-15 kg) ���������� 1 càc
Chiens de taille moyenne (16-39 kg) ��� 2 càc
Gros chiens (40-70 kg) )�������������������� 3 càc

Petits chiens (4-15 kg)����������������� ¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne (16-39 kg)���1 - 2
CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 3 CM

Petits chiens (4-15 kg)����������������� ¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� 1 - 2 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 4 CM

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 5 g de
granulés.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 4 g de
poudre.

Administrez GAG PLUS de préférence pendant
le repas. Idéal en cure de plus de 3 mois. Pour
une utilisation purement préventive, la dose
journalière peut être réduite de moitié.

Administrez HEPA-KOMPLEX de préférence
pendant le repas. Idéal en cure de plus de 3
mois (au minimum 6 semaines).

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

Eau distillée, dextrose, saccharose

COMPOSITION

Mue, perte de poils

Inflammations cutanées

ANALYSE

Mue, perte de poils

Herbes (ortie, camomille, prêle, guimauve officinale, achillée) dextrose, gluconate
de calcium, carbonate de calcium, levure
de bière, ail, sulfate de sodium, huile de
lin, farine d'algues marines, gluconate de
magnésium

QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR
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DERMA-KOMPLEX

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 4 g de
poudre.
Administrez DERMA-KOMPLEX de préférence
pendant le repas. Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise du produit
sous forme d'une cure de 3 mois (6 semaines
au minimum) ou jusqu'à la diminution des
modifications de la peau. Une utilisation sur
une période plus longue est possible.

1 càc (cuillère à café) correspond à 3 ml de
liquide.
Versez DERMA-LIQUID de préférence sur la
nourriture ou directement dans la gueule des
chiens ou, pour les chats, sur les pattes pour
qu'ils lèchent le produit. Les jeunes animaux
reçoivent une demi-dose. Pour obtenir un
effet optimal, nous recommandons la prise
du produit sous forme d'une cure de 3 mois
(4 semaines au minimum).

Chats���������������������������������� 5-10 gouttes
Petits chiens (jusqu'à 20 kg)���� 5-20 gouttes
Chiens de taille moyenne
(21-39 kg)������������������������� 20-35 gouttes
Gros chiens (40-70 kg)��������� 35-50 gouttes
20 gouttes correspondent à env. 1 ml de
liquide
Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise d'HEPA-LIQUID pendant 2
à 3 semaines. Si besoin, renouveler la cure
chaque mois.

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05

CHIEN & CHAT » COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

INTESTINUM-LIQUID
Pour les chiens et les chats
Digestion & santé intestinale
Germes intestinaux probiotiques

LACHS-HANF-ÖL

Pour chiens
Digestion & parasites

Pour les chiens et les chats
Acides gras essentiels

MULTI-MINERAL

NACHTKERZENÖL

Pour les chiens et les chats
Vitamines & minéraux

Pour les chiens et les chats
Acides gras essentiels

À LA TAURINE

Diarrhée, changement de nourriture

Circulation sanguine

Inflammations cutanées

Besoins élevés

Protection cutanée

L'exposition aux antibiotiques et pour

Force de résistance

Troubles rénaux ou urinaires

Alimentation maison

Carences immunitaires

réduire le stress

Santé de la peau

Troubles articulaires

Phase de repos

Besoins élevés

Huiles et graisses

Herbes (ail, menthe poivrée, livèche, ortie,
fenouil, ail des ours, camomille, ginkgo, romarin, thym), graines de lin, flocons
d'avoine, germes de blé, carottes, carbonate de calcium, farine d'algues marines,
phosphate dicalcique, chlorure de sodium,
vinaigre de fruits

Huiles et graisses (huile de saumon, huile de
chanvre)

Petit-lait en poudre (partiellement désucré),
levure de bière, herbes (ortie, fenouil, anis,
cumin, bouleau, mousse d'Islande), fibres de
pommes, dextrose, carottes, graines de lin
(moulues), magnésium fumarate, carbonate
de calcium, calcium chélate, huile de lin,
chloride de potassium

Huile d'onagre

Protéines brutes 0,5 %, lipides bruts 83,0 %,
fibres brutes 0,0 %, cendres brutes 5,0 %

Protéines brutes 16,5 %, lipides bruts 8,5 %,
fibres brutes 7,5 %, cendres brutes 11,3 %,
calcium 1,90 %, phosphore 0,80 %, sodium
0,40 %

Protéines brutes 0,0 %, lipides bruts 99,4 %
(dont 20,6 % d'acides gras omega 3 et 14,3 %
d'acides gras oméga 6), fibres brutes 0,1 %,
cendres brutes 0,1 %

Protéines brutes 12,3 %, lipides bruts 6,0 %,
fibres brutes 3,7 %, cendres brutes 12,1 %,
calcium 1,3 %, sodium 0,5 %, magnésium
0,4 %, phosphore 0,4 %

Protéines brutes 0,0 %, lipides bruts
99,9 %, fibres brutes 0,0 %, cendres brutes
0,0 %, teneur moyenne en acides gras essentiels : acide linoléique 72,0 %, acide linoléique
gamma 10,0 %

1 x 1012 KBE enterococcus faecium, souche
NCIMB 10415 (bactéries lactiques)

Vitamine A 50 000 IE, vitamine D3 5000 IE,
vitamine E 1000 mg, vitamine B1 2000 mg,
vitamine B2 4 000 mg, vitamine B6 2 000 mg,
vitamine B12 300 mcg, biotine 30 000 mcg,
acide folique 250 mg, niacine 400 mg, acide
pantothénique 225 mg, zinc 1 000 mg, iode
5 mg, sélénium 4 mg

Vitamine E 33,2 mg

Vitamine A 240 000 IE, vitamine B1 120 mg,
vitamine B2 60 mg, vitamine B6 60 mg, vitamine B12 1 600 mcg, vitamine C 2 000 mg,
vitamine D3 15 000 IE, vitamine E 1 800 mg,
béta-carotène 400 mg, biotine 500 mcg,
chlorure de choline 400 mg, acide folique 200 mg, inositol 400 mg, lécithine
400 mg, niacine 320 mg, acide pantothénique 200 mg, taurine 5 000 mg, zinc
2 000 mg, fer 1 200 mg, manganèse 500 mg,
cuivre 400 mg, iode 12 mg, sélénium 4 mg

Chats & chiens (2-15 kg)������������������ ½ càc
Chiens (16-40 kg)����������������������������� 1 càc

Petits chiens (4-15)������������������� 1/3 - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� 1 - 2 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 3 CM

Chats et petits chiens (4-10 kg)������������4 ml
Chiens de taille moyenne (11-25 kg)����8 ml
Gros chiens (26-70 kg)����������������12-16 ml

Chats et petits chiens (5-10 kg)���������� ½ càc
Chiens de taille moyenne (10-30 kg)��� 1 càc
Gros chiens (à partir de 30 kg)������������� 2 càc

Une pression sur la pompe correspond à 4 ml
de liquide.

1 càc (cuillère à café) correspond à 4 g de
poudre.

Administrez LACHS-HANF-ÖL de préférence pendant le repas. En cure d'au moins 6
semaines, idéal pendant une durée plus
longue.
En raison du goût marin et de la teneur en
huile de poisson essentielle pour la qualité,
administrez éventuellement en petites portions. Un stockage au frais protège les composants et facilite l'acceptation. En raison du
caractère naturel du produit, des modifications de couleurs sont possibles.

Administrez MULTI-MINERAL de préférence
pendant le repas.

COMPOSITION
ANALYSE
ADDITIFS/KG DE NOURRITURE
QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

KNOBLAUCH-KOMPLEX

1 càc (cuillère à café) correspond à 3 ml de
liquide.
Administrez INTESTINUM-LIQUID une fois par
jour pendant une durée de 6 à 12 jours. De
préférence, verser sur une petite quantité de
nourriture ou directement dans la gueule,
une fois par jour, avant un repas.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 15 g de
granulés.
Administrez le KNOBLAUCH-KOMPLEX de préférence pendant le repas. En cure d'au moins
3 semaines, idéal pendant une durée plus
longue.

Chats, chiens (4-19 kg)����������� 6-10 gouttes
Chiens (20-70 kg)���������������� 10-20 gouttes
30 gouttes correspondent à env. 1 ml d’huile.
Administrez NACHTKERZENÖL de préférence pendant le repas. En cure d'au moins 6
semaines, idéal pendant une durée plus
longue.
En raison du caractère naturel du produit, des
différences de couleurs sont possibles mais
n'altèrent pas la qualité du produit. Conserver à l'abri de la lumière à une température
inférieure à 25°C.
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NATURAL SLIM

RELAX-LIQUID

RELAX PLUS

RENA-KOMPLEX

Pour les chiens et les chats
Perte de poids

Pour les chiens et les chats
Réduction du stress aigüe

Pour chiens · Métabolisme nerveux
& transmission de stimuli

Pour les chiens et les chats
Reins et voies urinaires

Surpoids (obésité)

États anxieux, peur extrême

États anxieux, peur extrême

Circulation lymphatique et sanguine

Diabète sucré

Stress de voyage ou de transport

L'inquiétude, Irritabilité

Excrétion des fluides

Troubles digestifs gros intestin

Malpropreté (chat)

Volonté d'apprendre

Calculs urinaires, réduction du pH urinaire

Viande séchée de dinde et de poulet, fibres de carottes, fibres de pommes, cellulose, fibres d'oranges, herbes, extrait de crustacés, guarana, extrait de yucca

Eau distillée, extraits de : aubépine lisse
(crataegus oxyacantha), passiflore officinale (passiflora incarnata), lavande officinale
(lavandula angustifolia), bigaradier (citrus
aurantium) ; dextrose

Dextrose, oxyde de magnésium, magnésium
fumarate, huile de tournesol

Herbes (aubépine, bouleau, arnica, ortie),
dextrose, chlorure de sodium, bicarbonate de
sodium, chlorure de potassium, huile de lin

Protéines brutes 25,0 %, lipides bruts 5,8 %, fibres brutes 25,0 %, cendres brutes 11,0 %, sodium
0,50 %, calcium 2,50 %, phosphore 1,20 %, magnésium 0,11 %, teneur énergétique : 986 kJ/100g

Protéines brutes 0,2 %, lipides bruts 0,3 %,
fibres brutes 0,3 %, cendres brutes 0,1 %,
humidité 99,1 %

Protéines brutes 9,8 %, lipides bruts 3,4 %,
fibres brutes 0,6 %, cendres brutes 19,2 %,
magnésium 4,00 %, calcium 1,50 %, sodium
0,10 %

Protéines brutes 8,8 %, lipides bruts 3,6 %,
fibres brutes 6,2 %, cendres brutes 26,9 %,
chlorure 7,00 %, sodium 6,50 %, potassium
2,10 %, calcium 1,60 %, magnésium 0,10 %,
phosphore 0,10 %, acides gras oméga 3 0,6 %

Vitamine A 50 000 IE, vitamine E
25 000 mg, vitamine B1 1 000 mg, vitamine
B2 600 mg, vitamine B6 2 500 mg, vitamine
B12 250 000 mcg, vitamine C 5 000 mg, niacine 4 000 mg, L-lysine 50 000 mg, L-tryptphane 50 000 mg

Vitamine A 1 200 000 IE, vitamine E 5 000 mg,
vitamine B1 1 600 mg, vitamine B2 600 mg,
vitamine B6 600 mg, vitamine C 20 000 mg,
acide folique 2 000 mg, zinc 4 000 mg, fer
3 000 mg, sélénium 20 mg, DL-méthionine
40 000 mg

Petits chiens (4-15 kg)���������������� ¼ -½ CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� ½ - 1 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 1 - 2 CM

Chats et petits chiens (4-15 kg)������¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� 1 - 2 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 4 CM

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 8 g de
poudre.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 4 g de
poudre.

De préférence, administrez RELAX PLUS pendant le repas, pendant au moins 3 semaines, idéal pendant une longue période plus
longue.

De préférence, administrez RENA-KOMPLEX
pendant le repas, idéal en cure de 3 à 6 mois,
pouvant être prolongée si nécessaire. Ne pas
utiliser avec d'autres substances acides pour
les voies urinaires. Pensez toujours à mettre
de l'eau fraîche à disposition de votre animal.

Vitamine A 10 500 IE, vitamine D3 1 050 IE, vitamine E 105 mg, vitamine B1 3,5 mg, vitamine B2
7,0 mg, vitamine B6 4,2 mg, vitamine B12 42 mcg, vitamine C 140 mg, biotine 210 mcg, acide
folique 0,35 mg, niacine 21,0 mg, acide pantothénique 7,0 mg, L-carnitine 5 000 mg, potassium 630 mg, fer 580 mg, manganèse 87 mg, zinc 81 mg, cuivre 18 mg, iode 2,65 mg, sélénium
0,60 mg, diatomite 10 000 mg

Administrez NATURAL SLIM de préférence pendant
le repas et en cas de surpoids, jusqu'à ce que
le poids souhaité soit atteint. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un spécialiste
avant de commencer le traitement.

Chats et petits chiens
(4-19 kg)����������������������������� 7-20 gouttes
Chiens de taille moyenne
(20-39 kg)������������������������� 20-40 gouttes
Gros chiens (40-70 kg)��������� 40-50 gouttes

NATURAL SLIM est également recommandé pour
les chiens souffrant de diabète sucré ou en cas de
Pour maintenir le poids retirez seulement 5 % de troubles du gros intestin dus aux fibres brutes.
la quantité de nourriture sèche quotidienne et
remplacez-la par la moitié de la dose indiquée
ci-dessus.

20 gouttes correspondent à env. 1 ml de
liquide

Pour faire perdre du poids à votre animal :
Remplacer 10 % du volume de nourriture sèche
quotidienne par la quantité de NATURAL SLIM
indiquée ci-dessous :
Chats et petits chiens (4-15 kg)�����������1 - 2 CM
Chiens de taille moyenne (16-39 kg)�� 2 - 3 CM
Gros chiens (40-70 kg)��������������������� 3 - 5 CM

Pour les animaux de poids normal, le dosage
indiqué ci-dessus peut être administré en plus
de la quantité de nourriture principale. Une
cuillère-mesure rase de NATURAL SLIM correspond
à env. 12,5 g de granulés.

En cas de situation de stress intense et prévue (par ex. une visite chez le vétérinaire, au
Nouvel An), nous vous recommandons de
donner à votre chien ou chat le nombre de
gouttes indiqué 2 heures avant l'événement
et de renouveler la prise une heure avant.
Pour une action à long terme (par ex. un
déménagement), les gouttes seront administrées pendant 5 jours,1 fois par jour

RENA-LIQUID

REVITAL PLUS

SENIOR-KOMPLEX

Pour les chiens et les chats
Reins et voies urinaires

Pour les chiens et les chats
Concentré de croissance avec du ginseng

Pour chiens
Régénération & métabolisme

QUANTITÉS RECOMMANDÉES/JOUR

AU GINSENG

Fonctions rénales

Augmentation de la performance

Protection des cellules et des tissus

Prise excessive de médicaments

Phase de repos

Articulations, os

Troubles urinaires

Renforcement immunitaire

Fonction nerveuse

Eau distillée, extraits de : bruyère cendrée
(erica cinerea), pissenlit commun (taraxacum
officinale), busserole (arctostaphylos), genévrier commun (juniperus communis), dextrose

Maltodextrine, poudre d'œuf entier
hydrolysée, petit-lait en poudre, graines de
lin (moulues), farine d'algues marines, huile
de lin, concentré de moule, ginseng

Gélatine, extrait de moule (20 %), dextrose, son de blé, maïs, carbonate de calcium,
levure, phosphate dicalcique, sulfate de
chondroïtine, chlorure de sodium, oxyde de
magnésium, huile de tournesol

Humidité 98,6 %, protéines brutes 0,5 %,
lipides bruts 0,3 %, fibres brutes 0,3 %,
cendres brutes 0,2 %

Protéines brutes 10,3 %, lipides bruts 5,8 %,
fibres brutes 1,4 %, cendres brutes 5,7 %,
calcium 1,30 %, phosphore 1,00 %, sodium
0,10 %, potassium 1,3 %, magnésium 1,0
%, lysine 3,0 %

Protéines brutes 32,7 %, lipides bruts 2,4 %,
fibres brutes 3,0 %, cendres brutes 18,0 %,
calcium 5,00 %, phosphore 1,30 %, sodium 1,00 %, potassium 0,40 %, magnésium
0,30 %

Vitamine A 150 000 IE, vitamine B1
30 mg, vitamine B2 750 mg, vitamine B6
30 mg, vitamine B12 1 500 mcg, vitamine C
3 000 mg, vitamine D3 15 000 IE, vitamine
E 3 000 mg, chlorure de choline 10 000 mg,
acide folique 6 mg, inositol 1 000 mg,
manganèse 100 mg, niacine 500 mg, acide
pantothénique 300 mg, taurine 1 600 mg,
fer 2 100 mg, iode 22 mg, cuivre 60 mg,
molybdène 15 mg, sélénium 4 mg, zinc 2
700 mg, L-lysine 30 000 mg

Vitamine A 100 000 IE, vitamine D3 10 000 IE,
vitamine E 2 000 mg, vitamine K 5 mg, vitamine B1 30 mg, vitamine B2 75 mg, vitamine
B6 30 mg, vitamine B12 1 000 mcg, vitamine
C 1 000 m g, biotine 500 mg, bêta-carotène 200 mg, acide folique 200 mg, niacine
200 mg, acide pantothénique 200 mg, chlorure de choline 5 000 mg, zinc 500 mg, fer
300 mg, manganèse 100 mg, cuivre 50 mg,
iode 5 mg, molybdène 5 mg, sélénium 5 mg,
stabilisateurs de la flore intestinale : enterococcus faecium 2 x 1010 KBE.

Chats et petits chiens (4-15 kg)������¼ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)�������������������������������1 - 2 ½ CM
Gros chiens (40-70 kg) )�������������2 ½ - 4 CM

Petits chiens (4-15 kg) ����������������½ - 1 CM
Chiens de taille moyenne
(16-39 kg)��������������������������������� 1 - 2 CM
Gros chiens (40-70 kg)����������������� 2 - 4 CM

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 5 g de
poudre.

1 CM (cuillère-mesure) correspond à 15 g
de poudre.

De préférence, administrez REVITAL PLUS
pendant le repas, idéal en cure de 6 à 12
mois, pouvant être prolongée si nécessaire.
Pensez toujours à mettre de l'eau fraîche à
disposition de votre animal.

De préférence, administrez SENIOR-KOMPLEX
pendant le repas, idéal de cure de 3 mois,
pouvant être prolongée si nécessaire. Pensez
toujours à mettre de l'eau fraîche à disposition de votre animal.

ADDITIFS/KG DE NOURRITURE

ANALYSE

COMPOSITION

CHIEN & CHAT » COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Chats��������������������������������� 7 - 10 gouttes
Petits chiens (jusqu'à 20 kg)��� 7 - 20 gouttes
Chiens de taille moyenne
(21-39 kg)������������������������� 20-35 gouttes
Gros chiens (40-70 kg)��������� 35-50 gouttes
20 gouttes correspondent à env. 1 ml de
liquide
Pour obtenir un effet optimal, nous recommandons la prise de RENA-LIQUID pendant 2
à 3 semaines. Si besoin, renouveler la cure
chaque mois.

29

CHIEN & CHAT » PRODUITS DE SOIN»RÉPULSIF ANTI-PARASITES

RÉPULSIFS
ANTI-PARASITES
AUTORISÉS

ABWEHRLOTION*

DIREKTSPRAY*

Pour les chiens et les chats

Pour chiens

30

Tiques, puces, mites

Eau, agent tensio-actif non-ionique, eau de
mer (maria sal)

Eau, agents tensio-actifs non-ioniques, huile
d'arbre à thé (oleum melaleuca alternifolia)

Extrait de margosa

Géraniol 1 % (m/m)

Géraniol 1 % (m/m)

1 à 3 gouttes une fois par semaine pour les
chats, 3 à 6 gouttes pour les chiens (en fonction de la taille de l'animal). À appliquer
directement sur la peau du cou en descendant jusqu'à la base de la queue pour les
chiens, en écartant les poils. Hors-saison,
l'application peut être renouvelée toutes les
2 à 3 semaines. En cas d'infestation aiguë,
appliquer le produit une fois par jour pendant 3 jours. Répéter l'application après avoir
fait prendre un bain à l'animal.

En cas de crise, vaporiser le pelage 1 fois par
jour avec le DIREKTSPRAY Vet-Concept dans le
sens contraire du poil et faire pénétrer doucement à la main sur la peau. Utiliser 1 fois par
semaine en préventif.

Bien agiter avant l'utilisation. En cas de forte
infestation de parasites, aspergez 1 fois les 5
premiers jours puis 1 fois par semaine pendant
4 semaines.
Domaines d'application
Pour le traitement des zones de repos et de
couchage des animaux, des cages et chenils
ainsi que de tout l'espace d'habitation, par
ex. les tapis, moquettes, meubles, sols et les
rainures. Si vous souhaitez utiliser ce produit
sur des matériaux fragiles, nous vous recommandons de faire un test préalable sur une
partie non visible.

Ne convient ni aux chiots de moins de 16
mois ni aux femelles allaitantes. Ne pas
appliquer sur des plaies récentes. Dans de
rares cas, peut occasionner des réactions
cutanées. Ne pas appliquer sur les yeux et les
muqueuses. Peut provoquer des irritations
oculaires. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée
des enfants.

Ne convient ni aux chiots de moins de 16
mois ni aux femelles allaitantes. Ne pas
appliquer sur des plaies récentes. Dans de
rares cas, peut occasionner des réactions
cutanées. Ne pas appliquer sur les yeux et les
muqueuses. Peut provoquer des irritations
oculaires. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée
des enfants.

Ne pas ingérer, ne pas utiliser directement sur
l'animal. Peut entraîner des lésions oculaires
et cutanées Tenir hors de portée des enfants.

SUBSTANCE ACTIVE

COMPOSITION

Agents tensio-actifs non-ioniques, isopropanol, macadamia ternifolia, citron
(citrus limon), lavande officinale (lavandula
angustifolia)

UTILISATION

Utiliser les biocides* avec précaution Toujours lire l’étiquette ainsi que les informations du produit avant utilisation.

Tiques, puces, mites

Pour les chiens et les chats

REMARQUE

Tiques, puces, mites et poux
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.

UMGEBUNGSSPRAY*

BAuA-Reg.-Nr.: N-43820

BAuA-Reg.-Nr.: N-56292

BAuA-Reg.-Nr.: N-43819

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

NOTRE SERVICE EN CONSEILS NUTRITIONNELS GRATUITS : 80 02 / 43 05
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AUGENPFLEGE

BALLENPFLEGE

HAUT- UND
FELL-MINERALSPRAY

MINERALSALBE

OHRENLOTION

Pour les chiens et les chats

Pour chiens

Pour les chiens et les chats

Pour les chiens et les chats

Pour les chiens et les chats

Nettoyage & Soin

Soin & Protection

Démangeaisons

Protection & soins des plaies

Nettoyage & Soin

Écoulements oculaires

Fissures cutanées & troubles cornéens

Peau sèche

Eczéma, papules, pustules

Sécrétion forte

Inflammations

Sel de déneigement

Pellicules

Infection fongique

Inflammations

Eau distillée, gomme xanthane, huile de jojoba, huile de sauge, huile de noix de macadamia, arbre à thé (melaleuca alternifolia)

Eau déminéralisée, sel de mer (sodium,
potassium, ammonium, fer, manganèse,
magnésium, calcium, sulfate, fluorure, chlorure, bromure, iodure, phosphate, bicarbonate), aloe vera

Eau distillée, minéraux issus de l'argile verte,
gomme xanthane, huile de tournesol (oleum
Helianthi), arbre à thé (melaleuca alternifolia)

Eau distillée, lavande officinale (lavandula
angustifolia), pélargonium (pelargonium graveolens), arbre à thé (melaleuca alternifolia)

Pour nettoyer et soigner les contours et de la
commissure des yeux, mettez quelques gouttes de AUGENPFLEGE Vet-Concept sur du coton
et nettoyez avec précaution.

Si nécessaire, appliquer 1 à 2 fois par jour
surtout en hiver ou en cas de changement
météorologique.

UTILISATION POUR CHIEN
Secouer la bouteille avant utilisation. Sauf indication contraire, vaporiser une fois par jour le HAUT- UND
FELL-MINERALSPRAY Vet-Concept sur la totalité du corps de l'animal et faire pénétrer à la
main dans le sens contraire du poil. En soin
ou en prévention, une application par semaine suffit. Ne pas vaporiser dans les yeux.

En cas de crise aiguë, appliquer le produit
plusieurs fois par jour sur les zones concernées. À utiliser 2 à 3 fois par semaine en
soin. Pour les chats, dosez avec parcimonie et
empêchez l'animal de lécher. Usage externe
uniquement, ne pas appliquer directement
sur l'œil ni sur les muqueuses.

Sauf indication contraire de votre vétérinaire,
déposer 3 à 4 gouttes de OHRENLOTION matin
et soir dans le conduit auditif extérieur et
faire pénétrer en massant la base des oreilles.
Traitement à suivre pendant 10 jours. Pour
les chats, 2 gouttes suffisent. L'animal fera
lui-même remonter la sécrétion de l'oreille
provoquée par les gouttes. Vous pourrez les
nettoyer en douceur à l'aide d'un disque de
coton.

INGRÉDIENTS

Solution saline isotonique, euphraise,
hamamélis, peuplier

UTILISATION

Utiliser un nouveau coton pour chaque œil
afin d'éviter la transmission de bactéries.

UTILISATION POUR CHAT
Comme, en règle générale, les chats n'aiment
pas les vaporisateurs, nous recommandons
d'appliquer dans un premier temps le produit
sur vos mains ou sur un chiffon humide et de
le répartir dans le pelage de l'animal ou sur
les zones cutanées à traiter. Une application
par jour en cas de crise aiguë, une application
hebdomadaire en prévention.
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INGRÉDIENTS
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PFLEGEBALSAM

SHAMPOO-KONZENTRAT

ZAHNCREME

Pour chiens

Pour les chiens et les chats

Pour les chiens et les chats

Protection & Soin

Soin de peau et de pelage nourrissant

Nettoyage des dents & soin

Peau sèche et craquelée

Pellicules, pelage terne

la plaque dentaire

Callosités, frottement du harnais

Peau sèche et irritée

Mauvaise haleine

Cire d'abeille, lavande officinale (lavandula angustifolia), huile de tournesol (oleum
Helianthi), arbre à thé (melaleuca alternifolia)

Eau déminéralisée, bétaïne, Rewoderm, extrait de paille d’avoine, huile de mélisse, huile
d’ylang-ylang, huile de jojoba, ingrédients
conformément aux directives UE : < 5 %
agents tensio-actifs non-ioniques, parfums
naturels, citronellol, géraniol

Aqua sorbitol, silice, hydroxéthylcellulose,
dioxyde de titane, acide lactique, citron,
saccharine, benzoate de sodium, sorbate de
potassium

En cas de crise aiguë, appliquer PFLEGEBALSAM plusieurs fois par jour sur les zones concernées. À utiliser 2 à 3 fois par semaine en
soin préventif.

Appliquer uniformément le SHAMPOO-KONZENTRAT de Vet-Concept sur le pelage humide (en petite quantité), faire mousser avec
beaucoup d'eau, puis faire pénétrer à la main
dans le sens contraire du poil. Dans la mesure
du possible, laisser brièvement agir puis rincer soigneusement.

Enfilez le doigt en plastique joint et appliquez une noisette de dentifrice. Au moyen
du doigt, massez doucement les dents et
les gencives. À utiliser en préventif au moins
1 fois par semaine et tous les jours en cas
de problèmes aigus. Goût neutre et très
économe.
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CONSOMMATION RECOMMANDÉE CHIEN

Poids

CONSOMMATION RECOMMANDÉE CHAT

ALIMENTATION SÈCHE
« PACK ET SENSITIVE DIET »

ALIMENTATION SÈCHE
« PLAIN »

ALIMENTATION HUMIDE

Consommation journalière

Consommation journalière

Futtermenge/Tag

2 kg

55 g

----

140 -

Poids

ALIMENTATION SÈCHE

ALIMENTATION HUMIDE

Consommation journalière

Consommation journalière

160 g

2 kg

25 - 30 g

100 - 150 g

5 kg

100 g

115 g

200 -

350 g

3 kg

30 - 40 g

120 - 180 g

10 kg

160 g

165 g

400 -

550 g

4 kg

40 - 55 g

150 - 200 g

15 kg

210 g

225 g

600 -

700 g

5 kg

55 - 65 g

180 - 250 g

20 kg

255 g

285 g

750 -

900 g

6 kg

65 - 75 g

200 - 300 g

25 kg

300 g

310 g

800 - 1 000 g

7 kg

75 - 85 g

225 - 310 g

30 kg

340 g

360 g

850 - 1 150 g

8 kg

85 - 95 g

260 - 330 g

35 kg

375 g

395 g

950 - 1 200 g

9 kg

95 - 105 g

290 - 360 g

40 kg

410 g

430 g

1 100 - 1 400 g

10 kg

105 - 115 g

320 - 380 g

45 kg

445 g

465 g

1 200 - 1 450 g

50 kg

475 g

500 g

1 300 - 1 700 g

60 kg

540 g

600 g

1 500 - 1 900 g

590 g

700 g

1 700 - 2 100 g

70 kg

Les valeurs indiquées en grammes sont des valeurs moyennes,
dépendant de l'âge, de la race et du niveau d'activité du chien.

Les valeurs indiquées en grammes sont des valeurs moyennes,
dépendant de l'âge, de la race et du niveau d'activité du chat.

Vous pouvez consulter la consommation recommandée pour nos aliments de régime secs
sur chaque sac de nourriture ou sur notre site Internet www.vet-concept.lu.

Vous pouvez consulter la consommation recommandée pour nos aliments de régime secs
sur chaque sac de nourriture ou sur notre site Internet www.vet-concept.lu.

ALIMENTATION POUR CHIOTS – RATION QUOTIDIENNE
D’ALIMENTATION HUMIDE « POULET »

ALIMENTATION POUR CHATONS – RATION QUOTIDIENNE
D’ALIMENTATION HUMIDE « VOLAILLE »

Âge en mois
Poids adulte du
chien en kg

jusqu'à 3

3à6

Âge en mois
6à9

à partir de 9

Poids adulte du
chat en kg

2à3

4à6

6à9

9 à 12

5 à 10 kg

350 -

550 g

400 -

650 g

450 -

550 g

350 -

600 g

jusqu’à 4 kg

150 - 200 g

200 - 250 g

160 - 250 g

150 - 200 g

10 à 20 kg

450 -

800 g

500 -

950 g

650 -

800 g

550 -

850 g

4 à 6 kg

150 - 250 g

220 - 300 g

200 - 300 g

160 - 250 g

20 à 35 kg

600 - 1 200 g

800 - 1 300 g

900 - 1 100 g

800 - 1 300 g

à partir de 6 kg

180 - 300 g

280 - 450 g

260 - 450 g

200 - 380 g

800 - 1 300 g

1 200 - 1 600 g

1 300 - 1 400 g

1 100 - 1 600 g
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CHIEN ALIMENTATION PREMIUM

» Alimentation sèche

» Alimentation humide

Active Plain
5 kg: 4505
15 kg: 4515

Canard pur
200 g: 1200-5
400 g: 1400-5
800 g: 1800-5

Mini Pack
3 kg: 1903
10 kg: 1910

Basic Pack
3 kg: 2103
10 kg: 2110

Salmon Pack
3 kg: 1403
10 kg: 1410

Basic Plain
5 kg: 2705
15 kg: 2715

Sensitive Diet
3 kg: 1803
10 kg: 1810

Canard Pack
3 kg: 1703
10 kg: 1710

Sensitive Diet Mini
3 kg: 1603
10 kg: 1610

Care Pack
3 kg: 2203
10 kg: 2210

Sensitive Pack
3 kg: 2503
10 kg: 2510

Care Plain
5 kg: 2905
15 kg: 2915

Vitality Pack
3 kg: 4403
10 kg: 4410

Energy Pack
3 kg: 2003
10 kg: 2010

Young Pack
3 kg: 2303
10 kg: 2310

Lamb Pack
3 kg: 2403
10 kg: 2410

Young Pack Midi
3 kg: 1503
10 kg: 1510

Maxi Plain
5 kg: 4005
15 kg: 4015

Young Pack Maxi
5 kg: 4305
15 kg: 4315

6 x 200 g: 1206-5
6 x 400 g: 1406-5
6 x 800 g: 1806-5
Oie
200 g: 1200-8
400 g: 1400-8
800 g: 1800-8
6 x 200 g: 1206-8
6 x 400 g: 1406-8
6 x 800 g: 1806-8
Volaille
200 g: 1200-3
400 g: 1400-3
800 g: 1800-3
6 x 200 g: 1206-3
6 x 400 g: 1406-3
6 x 800 g: 1806-3
Lièvre
200 g: 1200-14
400 g: 1400-14
6 x 200 g: 1206-14
6 x 400 g: 1406-14
Poulet
200 g: 1200-30
400 g: 1400-30
800 g: 1800-30
6 x 200 g: 1206-30
6 x 400 g: 1406-30
6 x 800 g: 1806-30
Veau
200 g: 1200-40
400 g: 1400-40
800 g: 1800-40
6 x 200 g: 1206-40
6 x 400 g: 1406-40
6 x 800 g: 1806-40

Lapin
200 g: 1200-13
400 g: 1400-13
800 g: 1800-13
6 x 200 g: 1206-13
6 x 400 g: 1406-13
6 x 800 g: 1806-13
Kangourou
200 g: 1200-12
400 g: 1400-12
800 g: 1800-12
6 x 200 g: 1206-12
6 x 400 g: 1406-12
6 x 800 g: 1806-12
Saumon
200 g: 1200-11
400 g: 1400-11
800 g: 1800-11
6 x 200 g: 1206-11
6 x 400 g: 1406-11
6 x 800 g: 1806-11
Agneau
200 g: 1200-1
400 g: 1400-1
800 g: 1800-1
6 x 200 g: 1206-1
6 x 400 g: 1406-1
6 x 800 g: 1806-1
Agneau & cœurs de
poulet
200 g: 1200-7
400 g: 1400-7
800 g: 1800-7
6 x 200 g: 1206-7
6 x 400 g: 1406-7
6 x 800 g: 1806-7
Dinde
200 g: 1200-4
400 g: 1400-4
800 g: 1800-4
6 x 200 g: 1206-4
6 x 400 g: 1406-4
6 x 800 g: 1806-4
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LÉGUMES &
CÉRÉALES

CHIEN DIÉTÉTIQUE

Renne
200 g: 1200-10
400 g: 1400-10
800 g: 1800-10
6 x 200 g: 1206-10
6 x 400 g: 1406-10
6 x 800 g: 1806-10
Bœuf
200 g: 1200-2
400 g: 1400-2
800 g: 1800-2
6 x 200 g: 1206-2
6 x 400 g: 1406-2
6 x 800 g: 1806-2
Gibier
200 g: 1200-6
400 g: 1400-6
800 g: 1800-6
6 x 200 g: 1206-6
6 x 400 g: 1406-6
6 x 800 g: 1806-6
Chèvre
200 g: 1200-15
400 g: 1400-15
800 g: 1800-15
6 x 200 g: 1206-15
6 x 400 g: 1406-15
6 x 800 g: 1806-15

»	Alimentation
sèche

»	Alimentation
humide

Dog L-Protect
3 kg: 9603
10 kg: 9610

Dog Low Fat
200 g: 1200-21
400 g: 1400-21

Dog Low Carb
3 kg: 9503
10 kg: 9510
Dog Low Fat
3 kg: 9703
10 kg: 9710
Dog Low Mineral
3 kg: 9303
10 kg: 9310
Dog Low Protein
3 kg: 2603
10 kg: 2610
Dog Sana Cheval
3 kg: 9403
10 kg: 9410
Dog Sana Autruche
3 kg: 9803
10 kg: 9810

6 x 200 g: 1206-21
6 x 400 g: 1406-21
Dog Low Mineral
200 g: 1200-20
400 g: 1400-20
6 x 200 g: 1206-20
6 x 400 g: 1406-20
Dog Low Protein
200 g: 1200-22
400 g: 1400-22
6 x 200 g: 1206-22
6 x 400 g: 1406-22
Dog Sana Cheval
200 g: 1200-23
400 g: 1400-23
800 g: 1800-23
6 x 200 g: 1206-23
6 x 400 g: 1406-23
6 x 800 g: 1806-23
Dog Sana Autruche
200 g: 1200-24
400 g: 1400-24
6 x 200 g: 1206-24
6 x 400 g: 1406-24
Dog Sana Buffle
200 g: 1200-25
400 g: 1400-25
800 g: 1800-25
6 x 200 g: 1206-25
6 x 400 g: 1406-25
6 x 800 g: 1806-25

Granulés de
carottesfraîches
500 g: 5405
2,5 kg: 5425
Sélection de légumes
250 g: 57025
Pétales de céréales
1,2 kg: 4012
10 kg: 4010
2 x 1,2 kg: 4025
Millet
500 g: 5505
2 x 500 g: 5512
Flocons de
pomme de terre
500 g (4 x 125 g): 5605
Pâtes aux légumes
1,2 kg: 5012
2 x 1,2 kg: 5025
Riz complet
1,2 kg: 4212
7,5 kg: 4275
2 x 1,2 kg: 4225
Germes de blé
1,2 kg: 5312
2 x 1,2 kg: 5325
Son de blé
1,2 kg: 5212
2 x 1,2 kg: 5225

CHAT PREMIUM

CHAT DIÉTÉTIQUE

»	Alimentation
sèche

»	Alimentation
humide

Cat Allergy
1,5 kg: 33015
3 kg: 3303
10 kg: 3310

Canard
100 g: 2100-7
200 g: 2200-7
400 g: 2400-7

Cat Canard
1,5 kg: 38015
3 kg: 3803
10 kg: 3810
Cat Care Sensitive
1,5 kg: 35015
3 kg: 3503
10 kg: 3510
Cat Fit Sensitive
1,5 kg: 34015
3 kg: 3403
10 kg: 3410
Cat Indoor
1,5 kg: 30015
3 kg: 3003
10 kg: 3010
Cat Maxi
1,5 kg: 31015
3 kg: 3103
10 kg: 3110
Cat Senior
1,5 kg: 32015
3 kg: 3203
10 kg: 3210
Cat Young Sensitive
1,5 kg: 36015
3 kg: 3603
10 kg: 3610

6 x 100 g: 2106-7
6 x 200 g: 2206-7
6 x 400 g: 2406-7
Volaille
100 g: 2100-3
200 g: 2200-3
400 g: 2400-3
6 x 100 g: 2106-3
6 x 200 g: 2206-3
6 x 400 g: 2406-3
Lièvre
100 g: 2100-14
200 g: 2200-14
400 g: 2400-14
6 x 100 g: 2106-14
6 x 200 g: 2206-14
6 x 400 g: 2406-14
Cœur & foie
100 g: 2100-1
200 g: 2200-1
400 g: 2400-1
6 x 100 g: 2106-1
6 x 200 g: 2206-1
6 x 400 g: 2406-1
Lapin
100 g: 2100-11
200 g: 2200-11
400 g: 2400-11
6 x 100 g: 2106-11
6 x 200 g: 2206-11
6 x 400 g: 2406-11
Kangourou
100 g: 2100-10
200 g: 2200-10
400 g: 2400-10
6 x 100 g: 2106-10
6 x 200 g: 2206-10
6 x 400 g: 2406-10

Saumon avec spiruline
100 g: 2100-4
200 g: 2200-4
400 g: 2400-4
6 x 100 g: 2106-4
6 x 200 g: 2206-4
6 x 400 g: 2406-4
Agneau
100 g: 2100-2
200 g: 2200-2
400 g: 2400-2
6 x 100 g: 2106-2
6 x 200 g: 2206-2
6 x 400 g: 2406-2
Dinde
100 g: 2100-5
200 g: 2200-5
400 g: 2400-5
6 x 100 g: 2106-5
6 x 200 g: 2206-5
6 x 400 g: 2406-5
Renne
100 g: 2100-9
200 g: 2200-9
400 g: 2400-9
6 x 100 g: 2106-9
6 x 200 g: 2206-9
6 x 400 g: 2406-9
Chèvre
100 g: 2100-15
200 g: 2200-15
400 g: 2400-15
6 x 100 g: 2106-15
6 x 200 g: 2206-15
6 x 400 g: 2406-15

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

»	Alimentation
sèche

»	Alimentation
humide

Cat L-Protect
1,5 kg: 85015
3 kg: 8503
10 kg: 8510

Cat Low Fat
100 g: 2100-21
200 g: 2200-21

Cat Low Carb
1,5 kg: 84015
3 kg: 8403
10 kg: 8410
Cat Low Fat
1,5 kg: 86015
3 kg: 8603
10 kg: 8610
Cat Low Mineral
1,5 kg: 83015
3 kg: 8303
10 kg: 8310
Cat Low Protein
1,5 kg: 37015
3 kg: 3703
10 kg: 3710

6 x 100 g: 2106-21
6 x 200 g: 2206-21
Cat Low Mineral
100 g: 2100-20
200 g: 2200-20
6 x 100 g: 2106-20
6 x 200 g: 2206-20
Cat Low Protein
100 g: 2100-22
200 g: 2200-22
6 x 100 g: 2106-22
6 x 200 g: 2206-22
Cat Sana Cheval
100 g: 2100-23
200 g: 2200-23
400 g: 2400-23
6 x 100 g: 2106-23
6 x 200 g: 2206-23
6 x 400 g: 2406-23
Cat Sana Autruche
100 g: 2100-24
200 g: 2200-24
6 x 100 g: 2106-24
6 x 200 g: 2206-24
Cat Sana Buffle
100 g: 2100-25
200 g: 2200-25
400 g: 2400-25
6 x 100 g: 2106-25
6 x 200 g: 2206-25
6 x 400 g: 2406-25

Agility
70 g: 7050
Arthro-Komplex
200 g: 7750
500 g: 7751
Bio-Darmpulver
125 g: 7053
250 g: 7052
Biotin-Komplex
(ca. 200 Tabl.)
160 g: 7756
Cardio-Komplex
150 g: 7730
500 g: 7731
Cardio-Liquid
100 ml: 7732
250 ml: 7733
Cat-Bio-Darmgel
100 ml: 7055
Cat Immusan
(ca. 180 Tabl.)
90 g: 7757
Cat Revital
100 ml: 7704

Knoblauch-Komplex
500 g: 7700
1000 g: 7701
Lachs-Hanf-Öl
250 ml: 7060
500 ml: 7061

Ballenpflege
75 ml: 8210
Haut- und FellMineralspray
300 ml: 8202

Nachtkerzenöl
50 ml: 7051

Mineralsalbe
75 ml: 8209

Natural Slim
400 g: 7705
1200 g: 7706
Relax-Liquid
30 ml: 7713

Ohrenlotion
30 ml: 8206
50 ml: 8204
Pflegebalsam
30 ml: 8203

Relax Plus
150 g: 7742
500 g: 7743

Shampoo-Konzentrat
200 ml: 8208

Rena-Komplex
150 g: 7720
500 g: 7721

Zahncreme
50 g: 8207

Rena-Liquid
30 ml: 7755
Revital Plus
150 g: 7707
500 g: 7708

Derma-Komplex
200 g: 7710
500 g: 7711

Senior-Komplex
500 g: 7702
1000 g: 7703

»	Répulsif
anti-parasites
Abwehrlotion
50 ml: 8211
Direktspray
300 ml: 8200

Derma-Liquid
100 ml: 7712

Hepa-Komplex
150 g: 7740
500 g: 7741

Augenpflege
20 ml: 8205

Multi-Mineral
120 g: 7062

Denta-Komplex
60 g: 8212

GAG Plus
200 g: 7752
500 g: 7753

PRODUITS DE SOINS

» Élevage
Female
500 g: 7746
Fertil-Balance
500 g: 7748

Hepa-Liquid
30 ml: 7754

Immulak Cat
500 g: 7745

Intestinum-Liquid
30 ml: 7059

Immulak Dog
1000 g: 7744

Umgebungsspray
500 ml: 8201

Conception et réalisation Agence de publicité zweipunktnull GmbH · Jean-Monnet-Straße 5 · DE 54343 Föhren · www.zweipunktnull.de
Photo de couverture et photos des aliments des principaux produits : Rainer Langer Photografie · Ohmstraße 5-7 · DE 54295 Trier · www.rainerlanger.de;
Autres photos : istockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com
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Pour de plus amples informations, demandez à votre
vétérinaire ou appelez gratuitement Vet-Concept au
numéro vert suivant :

80 02 / 43 05

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

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4 · 54343 Föhren/Allemagne
info@vet-concept.lu · 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.

