FABRIQUÉ EN FRANCE

Passionné des animaux de compagnie et fort d’une expérience de plus de trente ans dans le
domaine de la nutrition, j’ai souhaité formuler des recettes pour une alimentation canine et
féline de qualité.
de qualité.
Malgré une concurrence Européenne redoutable, je me suis toujours imposé un défi :
fabriquer en France une gamme complète d’aliments répondant à toutes les exigences et
spécificités de chaque race de chiens et chats.
Si tous nos aliments sont fabriqués en France, c’est pour garder notre ligne
directrice : maîtriser la qualité de tous les ingrédients présents dans les différentes formules
et contrôler l’ensemble des processus de fabrication, de conditionnement, de stockage et de
livraison.
En créant la marque « Les Recettes de Daniel », j’engage chaque jour mon nom dans ces
produits et vous assure d’une recherche constante dans l’évolution des attentes des
consommateurs finaux, que sont nos compagnons canins et félins.

Daniel DETRAZ,
Nutritionniste animal
PDG d’Espace Passion France

Espace Passion France vous propose une gamme complète
d’alimentation et de produits d’hygiène pour animaux

V.220309

Structure du Groupe HDF
une société familiale pérenne

Des entités complémentaires :
Photo 1
Espace Passion France
Bureau d’études & Marketing
Boutique "Les recettes de Daniel"

Photo 2
HD Distribution
Conditionnement & logistique

La société Espace Passion France et la société HD Distribution sont deux entités du groupe
et sont parfaitement complémentaires.
HD Distribution, spécialiste dans le conditionnement de produits, ensache « à façon » des
compléments alimentaires et autres produits pour Espace Passion France et ses clients.

Entre conception et distribution
Espace Passion France s’est spécialisée
dans la fabrication et le développement
d’alimentation pour chiens, chats et furets.
Au fil des années, son offre dans
l’alimentation adaptée aux animaux de
compagnie est en évolution permanente et
testée dans son magasin « Labo » en
région Rhône Alpes.

Notre politique de distribution raisonnée sur
les points de vente physique tout comme en
ligne, vous permet de fidéliser votre
clientèle grâce à des produits de qualité.

Notre savoir faire :

SARL au Capital de
200 000 €

•
•
•
•
•

Assistance téléphonique
Suivi commercial personnalisé
Support de formation technique
Plan d’implantation type avec PLV et ILV
Packaging de qualité.

733 Avenue de Trévoux
01000 ST DENIS LES BOURG
Tél : 04 74 52 51 52

HD DISTRIBUTION le savoir-faire en Conditionnement et Logistique
La société HD Distribution, filiale du groupe H.D.F conditionne à façon tous types de produits

Avec
uneetcapacité
deenstockage
de extrudés
plus de
30 000 mètres carrés
alimentaires
non alimentaires,
poudre, granulés,
et liquides.
couverts,
HD Distribution est experte en logistique
Avec notre logistique interne, nous vous apportons des solutions sur mesure et rapide pour
répondre
à toutes vos commandes.
sur
l’hexagone
et à l’international depuis 1987.
Avec une capacité de stockage de plus de 30 000
mètres carrés couverts, HD Distribution est experte en
logistique sur l’hexagone et à l’international depuis 1987.

Certification et démarche qualité
HD Distribution est certifiée normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 et ISO 26000/RSE.
Les exigences réglementaires selon les référentiels nous obligent à avoir une conduite exemplaire et
un système d’amélioration continue de notre société.
Le management de qualité, la lutte contre les nuisibles, la gestion des déchets ou de l’environnement
sont quelques exemples des nombreux points audités pour obtenir une certification ISO.
CERTIFICATIONS :

▪ ISO 9001
▪ ISO 14001
▪ ISO 22000
▪ ISO 26000/RSE

Les atouts de notre logistique :
•
•
•
•
•

Bâtiments récents et sécurisés
Contrat zéro nuisible avec la société Green Contact
Relevé des températures et d’hygrométrie toutes les heures
Préparation de vos commandes par notre équipe d’experts 52 semaines/an
Livraison partout en France et à l’international

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

CROQUETTES CROQ’ ACTIVE
Cette croquette de fabrication française convient aux chiens ayant une activité très
soutenue, les croquettes « Croq’ Active » disposent des apports caloriques
nécessaires pour donner dynamisme et endurance à votre chien.
Cet aliment complet contient 14 % de matières grasses et 28 % de protéines qui
favoriseront
le
développement
musculaire
de
votre
chien.
De façon à répondre à une activité physique intense, ces croquettes seront
particulièrement adaptées aux chiens de chasse.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 14 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 3 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,8 %
Phosphore : 1,2 %

Energie métabolisable : 3 643 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 1 900 U.I.,
Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) :
1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate
manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg

▪ Référence :

La recette
▪ Chien actif

Protéines animales et sous-produits animaux (dont volaille déshydratée 25 %), céréales, sous-produits d’origine
végétale, huiles et graisses, légumes, extraits de protéines végétales, levures, substances minérales.

20 kg : 303619



▪ Forte appétence
▪ Apporte dynamisme et
endurance
FABRIQUÉ EN FRANCE

CROQUETTES CROQ’ EQUILIBRE
Avec une forte appétence, cette croquette de fabrication française convient
particulièrement aux chiens en activité modérée, stérilisé ou vieillissant, la croquette
« Croq’ Équilibre » aidera à maintenir le poids de forme de votre chien.
Afin de convenir à tous les chiens qui ont tendance à l’embonpoint, cet aliment complet
contient 10 % de matières grasses et 25 % de protéines.
Ces croquettes sont particulièrement adaptées aux chiens de chasse et permettent à
votre chien de se nourrir à sa convenance, tout en limitant sa prise de poids.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 25 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 9 %
Cellulose brute : 4 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,8 %
Phosphore : 1,2 %

Energie métabolisable : 3 347 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22 000 U.I., Vitamine D3 : 1 700 U.I.,
Vitamine E : 170 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodate
de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 125 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg.

▪ Référence :

La recette
▪ Forte appétence

Céréales, protéines de viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses,
substances minérales, levures.

▪ Activité modérée

20 kg : 303618



▪ Convient aux chiens
stérilisés ou
vieillissants
FABRIQUÉ EN FRANCE

ESSENTIELLE MINI CROISSANCE PREMIUM
Distribuée à partir du deuxième mois, « Essentielle – Croissance Premium » assurera
parfaitement la transition après le sevrage de votre chiot.
La forte teneur en protéines de viande de volailles associée au riz, favorise une
croissance harmonieuse et équilibrée.
L’ajout de la méthionine, acide aminé essentiel, assure le développement du cartilage et
renforce la fonction hépatique (foie) de votre chiot.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 30 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 7 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1 %

Energie métabolisable : 3 945 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25 000 U.I., Vitamine D3 : 1 900 U.I.,
Vitamine E : 170 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iodes (Iodate de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 125 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Riche en volaille
▪ Haute digestibilité

Protéines de volaille déshydratées (30 %), riz (25 %), maïs, graisses animales, gluten de maïs, blé, hydrolysat de
viandes, pulpe de betterave déshydratée (2 %), minéraux, graine de lin, huile de poisson (0,5 %), levure de bière
(0,5 %), chlorure de potassium, extrait de romarin.

400 g
305656



4 kg
23714



▪ Croquettes adaptées
aux mâchoires des
petits chiots
FABRIQUÉ EN FRANCE

ESSENTIELLE CROISSANCE PREMIUM
Distribuée à partir du deuxième mois, « Essentielle – Croissance Premium » assurera
parfaitement la transition après le sevrage de votre chiot.
La forte teneur en protéines de viande de volailles associée au riz, favorise une
croissance harmonieuse et équilibrée.
L’ajout de la méthionine, acide aminé essentiel, assure le développement du cartilage et
renforce la fonction hépatique (foie) de votre chiot.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 30 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 7 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1 %

Energie métabolisable : 3 945 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25 000 U.I., Vitamine D3 : 1 900 U.I.,
Vitamine E : 170 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iodes (Iodate de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 125 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Riche en volaille
▪ Haute digestibilité

Protéines de volaille déshydratées (30 %), riz (25 %), maïs, graisses animales, gluten de maïs, blé, protéines
animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée (2 %), minéraux, graine de lin, huile de poisson (0,5 %),
levure de bière (0,5 %), chlorure de potassium, extrait de romarin.

400 g
305657



15 kg
23715



▪ Croquettes adaptées
aux mâchoires de
votre chiot
FABRIQUÉ EN FRANCE

ESSENTIELLE ADULTE PREMIUM
La croquette « Essentielle - Adulte Premium », riche en volaille, répond parfaitement
aux besoins physiologiques de votre chien (liés à son régime alimentaire de carnivore)
et sa teneur élevée en riz permet de limiter ses intolérances au gluten.
La protéine de volaille déshydratée, principal ingrédient dans cette recette, est une
source de protéine animale facilement assimilable par le chien. En forte teneur, elle
favorise le développement musculaire et apporte l’énergie nécessaire à l’activité
physique d’un chien adulte.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 17 %
Matière minérale : 7 %
Cellulose brute : 1,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,7 %
Phosphore : 1,1 %

Energie métabolisable : 3 929 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25 000 U.I., Vitamine D3 : 1 900 U.I.,
Vitamine E : 100 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 50 mg, Iodes (Iodate de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Riche en volaille

Protéines de volaille déshydratées (25 %), maïs, riz (15 %), graisse de volaille, gluten de maïs, blé, protéines
animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée (2 %), minéraux, graine de lin, huile de poisson (0,2 %),
levure de bière (0,1 %), extrait de romarin.

▪ Haute digestibilité

400 g
305658

4 kg
23716

 

▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

15 kg
23717
FABRIQUÉ EN FRANCE



ESSENTIELLE ALLÉGÉ* PREMIUM
Notre recette « Essentielle – Allégé » est une alimentation premium spécialement
formulée pour les chiens âgés et/ou en surpoids. Sa forte teneur en protéines de
volaille, en riz et en pois, limite les intolérances au gluten de votre chien.
Enrichie en L-carnitine, glucosamine et chondroïtine, cette croquette renforce les
systèmes articulaires de votre chien et contribue à leur bon fonctionnement.
La faible teneur en matières grasses (10 %) permet à votre chien de se nourrir à sa
convenance, tout en limitant sa prise de poids.

* Allégé en matières grasses (- 40% par rapport à la référence adulte de la gamme)

Constituants analytiques :
Protéine brute : 26 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 7 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,3 %
Phosphore : 0,8 %

Energie métabolisable : 3 523 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 27 000 U.I., Vitamine D3 : 2 200 U.I.,
Vitamine E : 100 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 50 mg, Iodes (Iodate de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
L-carnitine : 250 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Riche en volaille
▪ Haute digestibilité

Protéines de volaille déshydratées (24 %), blé, riz (14 %), maïs, gluten de maïs, pois, protéines animales
hydrolysées, graisse de volaille, pulpe de betterave déshydratée (2 %), minéraux, graine de lin, levure de bière
(0,5 %), huile de poisson (0,5 %), chlorure de potassium, glucosamine (50 mg/kg), sulfate de chondroïtine
(45 mg/kg).

▪ Convient aux chiens
stérilisés ou

400 g
305659

 
15kg
23719

vieillissants
FABRIQUÉ EN FRANCE

4 kg
23718



TRADITIONNELLE MINI CROISSANCE AU CANARD
La croquette « Traditionnelle mini croissance au canard » est riche en protéines de
canard et sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
Tout au long de sa croissance, votre chiot développe sa masse osseuse et musculaire,
il est donc capital de lui apporter une alimentation super premium.
Enrichie en chondroïtine et glucosamine, cette formulation permet de fortifier le
développement des articulations de votre chiot en croissance.

71 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 32 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 9,0 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 879 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 520 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux) : 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, Chlorure de choline : 2000 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Très appétente
▪ Croquettes adaptées

Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), pois, graisse de canard,
maïs, digest volaille, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, huile de poisson,
inuline, poudre d’œufs, levure de bière, protéines de saumon déshydratées, farine de krill, carottes déshydratées,
pommes déshydratées, canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles
déshydratées, glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus
sp, Vitis sp, Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

aux mâchoires des
petits chiots
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305660



4 kg
301761



TRADITIONNELLE CROISSANCE AU CANARD
La croquette « Traditionnelle croissance au canard » est riche en protéines de canard et
sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
Tout au long de sa croissance, votre chiot développe sa masse osseuse et musculaire,
il est donc capital de lui apporter une alimentation super premium.
Enrichie en chondroïtine et glucosamine, cette formulation permet de fortifier le
développement des articulations de votre chiot en croissance.

71 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 32 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 9,0 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 879 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 520 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux) : 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, Chlorure de choline : 2000 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Très appétente
▪ Croquettes adaptées

Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), pois, maïs, graisse de
canard, digest volaille, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, huile de poisson,
inuline, poudre d’œufs, levure de bière, protéines de saumon déshydratées, farine de krill, carottes déshydratées,
pommes déshydratées , canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles
déshydratées, glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus
sp, Vitis sp, Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

aux mâchoires des
chiots
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305661



14 kg
301764



FABRIQUÉ EN FRANCE

TRADITIONNELLE MINI ADULTE AU CANARD
La croquette « Traditionnelle mini adulte au canard » est riche en protéines de canard et
sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
La taille de la croquette est adaptée aux mâchoires des chiens de petite taille.
Riche en protéines de volaille et avec un apport limité en céréales, cette recette a été
sélectionnée pour sa forte teneur en protéines de canard naturellement appétente et
très digeste. Elle est également enrichie en nombreux compléments alimentaires.

78 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,7 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 810 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux) : 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, L-Carnitine : 50 mg,
Chlorure de choline: 2 000 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), pois, maïs, graisse de
canard, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, huile de poisson, inuline, poudre
d’œufs, protéines de saumon déshydratées, levure de bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes
déshydratées , canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées,
glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp.,
Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305662



4 kg
301762



TRADITIONNELLE MEDIUM ADULTE AU CANARD
La croquette « Traditionnelle adulte au canard » est riche en protéines de canard et sa
forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
Disponible en medium ou maxi pour s’adapter aux mâchoires des grands chiens.
Riche en protéines de volaille et avec un apport limité en céréales, cette recette a été
sélectionnée pour sa forte teneur en protéines de canard naturellement appétente et
très digeste. Elle est également enrichie en nombreux compléments alimentaires.

78 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,7 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 810 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux) : 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, L-Carnitine : 50 mg,
Chlorure de choline : 2 000 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), pois, maïs, graisse de
canard, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, huile de poisson, inuline, poudre
d’œufs, protéines de saumon déshydratées, levure de bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes
déshydratées , canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées,
glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp.,
Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305663



14 kg
301765



TRADITIONNELLE MAXI ADULTE AU CANARD
La croquette « Traditionnelle adulte au canard » est riche en protéines de canard et sa
forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
Disponible en medium ou maxi pour s’adapter aux mâchoires des grands chiens.
Riche en protéines de volaille et avec un apport limité en céréales, cette recette a été
sélectionnée pour sa forte teneur en protéines de canard naturellement appétente et
très digeste. Elle est également enrichie en nombreux compléments alimentaires.

78 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,7 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 810 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté): 100 mg, Iode (Iodure de
potassium): 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté): 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux): 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): 125 mg, Sélénium
(Sélénite de sodium): 0,15 mg, L-Carnitine : 50 mg, Chlorure de choline: 2 000 mg.

▪ Référence :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), pois, maïs, graisse de
canard, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, huile de poisson, inuline, poudre
d’œufs, protéines de saumon déshydratées, levure de bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes
déshydratées , canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées,
glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp.,
Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

14 kg : 301767



TRADITIONNELLE MINI ADULTE A L’AGNEAU
La croquette « Traditionnelle mini adulte à l’agneau» est riche en protéines d’agneau et
sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
La formulation est particulièrement adaptée aux chiens ayant une digestion difficile.
Riche en protéines de volaille et avec un apport limité en céréales, cette recette a été
sélectionnée pour sa forte teneur en protéines naturellement appétente et très digeste.
Elle est également enrichie en nombreux compléments alimentaires.

71 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 8,8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,9 %
Phosphore : 1,3 %
Omega 3 : 1,4 %
Omega 6 : 0,3 %

Energie métabolisable : 3 755 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) : 100 mg, Iode (lodate
de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté): 125 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
L-Carnitine : 50 mg

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise la santé
digestive

Protéines animales déshydratées (30 % dont agneau déshydraté 15 %, volaille déshydratée 15 %), riz (20 %), pois,
maïs, graisse de volaille, digest volaille, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, minéraux,
graine de lin, huile de poisson, inuline, poudre d'œufs, protéines de saumon déshydratées, levure de bière, farine
de krill, carottes déshydratées, pommes déshydratées, canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis
déshydratés, myrtilles déshydratées, glucosamine, sulfate de chondroïtine,
extrait de Yucca schidigera.

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
307270



4 kg
305986



TRADITIONNELLE ADULTE A L’AGNEAU
La croquette « Traditionnelle adulte à l’agneau» est riche en protéines d’agneau et sa
forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
La formulation est particulièrement adaptée aux chiens ayant une digestion difficile.
Riche en protéines de volaille et avec un apport limité en céréales, cette recette a été
sélectionnée pour sa forte teneur en protéines naturellement appétente et très digeste.
Elle est également enrichie en nombreux compléments alimentaires.

71 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 16 %
Matière minérale : 8,8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,9 %
Phosphore : 1,3 %
Omega 3 : 1,4 %
Omega 6 : 0,3 %

Energie métabolisable : 3 755 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) : 100 mg, Iode (lodate
de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) : 10 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté): 125 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
L-Carnitine : 50 mg

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise la santé
digestive

Protéines animales déshydratées (30 % dont agneau déshydraté 15 %, volaille déshydratée 15 %), riz (20 %), pois,
maïs, graisse de volaille, digest volaille, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, minéraux,
graine de lin, huile de poisson, inuline, poudre d'œufs, protéines de saumon déshydratées, levure de bière, farine
de krill, carottes déshydratées, pommes déshydratées, canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis
déshydratés, myrtilles déshydratées, glucosamine, sulfate de chondroïtine,
extrait de Yucca schidigera.

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
307271



14 kg
305987



TRADITIONNELLE MINI ADULTE AU SAUMON
La croquette « Traditionnelle mini adulte au saumon » est riche en protéines de saumon
et sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
La formulation à base de poisson aide à garder une peau saine et un pelage brillant.
Cette recette est spécialement formulée pour les chiens sensibles. Créée à base de
poisson et riche en saumon (20 %), cette croquette est naturellement appétente pour
les chiens les plus difficiles.

74 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 27 %
Matières grasses brutes : 17 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 908 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 17 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux) : 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, L-Carnitine : 50 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

Protéines de poissons déshydratées (28 % dont 20 % de protéines de saumon déshydratées), riz (20 %), pois,
graisse de canard, maïs, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, inuline, huile de
poisson, poudre d’œufs, levure de bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes déshydratées ,
canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées, glucosamine,
sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305664



4 kg
301769



TRADITIONNELLE ADULTE AU SAUMON
La croquette « Traditionnelle adulte au saumon » est riche en protéines de saumon et
sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
La formulation à base de poisson aide à garder une peau saine et un pelage brillant.
Cette recette est spécialement formulée pour les chiens sensibles. Créée à base de
poisson et riche en saumon (20 %), cette croquette est naturellement appétente pour
les chiens les plus difficiles.

74 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 27 %
Matières grasses brutes : 17 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,6 %
Phosphore : 1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 908 kcal/kg

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 17 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux) : 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 125 mg,
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, L-Carnitine : 50 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Haute digestibilité
▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

Protéines de poissons déshydratées (28 % dont 20 % de protéines de saumon déshydratées), riz (20 %), pois,
graisse de canard, maïs, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graine de lin, inuline, huile de
poisson, poudre d’œufs, levure de bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes déshydratées ,
canneberges déshydratées, épinards déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées, glucosamine,
sulfate de chondroïtine, extrait de yucca Schidigera, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).

▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305665



14 kg
301768



TRADITIONNELLE MINI ALLÉGÉ AU CANARD
La croquette « Traditionnelle mini allégé au canard » est riche en protéines de canard et
sa forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
Enrichie en vitamine E antioxydant permettant de ralentir le vieillissement cellulaire et
en chondroprotecteurs renforçant la santé osseuse et articulaire, cette croquette
assurera un poids de forme idéal à votre chien.
La recette allégée est adaptée aux chiens vieillissants, stérilisés ou en surpoids.

76 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 11 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 3 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,7 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 544 kcal/kg

▪ Convient aux chiens
stérilisés ou
vieillissants

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 16 000U.I., Vitamine D3 : 1 200U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté): 100 mg, Iode (Iodure de
potassium): 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté): 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux): 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): 125 mg, Sélénium
(Sélénite de sodium): 0,15 mg, L-Carnitine: 50 mg, Chlorure de choline: 2000 mg.

▪ Références :

La recette
Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), maïs, pois, digest volaille,
graisse de canard, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, inuline, huile de poisson, graine de lin, levure de
bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes déshydratées, canneberges déshydratées, épinards
déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées, glucosamine, sulfate de chondroïtine, extraits de yucca
Schidigera, extraits de plantes(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

▪ Haute digestibilité
▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire

FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305666



4 kg
301763



TRADITIONNELLE ALLÉGÉ AU CANARD
La croquette «Traditionnelle allégé au canard » est riche en protéines de canard et sa
forte teneur en riz limite les réactions allergiques.
Enrichie en vitamine E antioxydant permettant de ralentir le vieillissement cellulaire et
en chondroprotecteurs renforçant la santé osseuse et articulaire, cette croquette
assurera un poids de forme idéal à votre chien.
La recette allégée est adaptée aux chiens vieillissants, stérilisés ou en surpoids.

76 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 28 %
Matières grasses brutes : 11 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 3 %
Humidité : 9 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,7 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,28 %
Omega 6 : 1,4 %

Energie métabolisable : 3 544 kcal/kg

▪ Convient aux chiens
stérilisés ou
vieillissants

Antioxygènes
Liants : Sépiolite : 1 260 mg, Bentonite-montmorillonite : 4 500 mg.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 16 000 U.I., Vitamine D3 : 1 200 U.I.,
Vitamine E : 400 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté): 100 mg, Iode (Iodure de
potassium): 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté): 10 mg, Manganèse
(Oxyde manganeux): 3 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): 125 mg, Sélénium
(Sélénite de sodium): 0,15 mg, L-Carnitine: 50 mg , Chlorure de choline: 2 000 mg.

▪ Références :

La recette
Protéines de volaille (30 % dont 20 % de protéines de canard déshydratées), riz (20 %), maïs, pois, digest volaille,
graisse de canard, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, inuline, huile de poisson, graine de lin, levure de
bière, farine de krill, carottes déshydratées, pommes déshydratées, canneberges déshydratées, épinards
déshydratés, brocolis déshydratés, myrtilles déshydratées, glucosamine, sulfate de chondroïtine, extraits de yucca
Schidigera, extraits de plantes(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

▪ Haute digestibilité
▪ Ralentit le
vieillissement cellulaire

FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305667



14 kg
301766



ORIGINELLE MINI CROISSANCE POULET SANS CÉRÉALES
Le bon développement de la masse osseuse et musculaire est primordial pour votre
chiot, il est donc capital de lui apporter une alimentation super premium.
Avec une teneur particulièrement élevée en protéines de poulet, la recette est formulée
pour répondre aux exigences de croissance des races de chiens les plus délicats.
Enrichie en compléments alimentaires et en chondroïtine - glucosamine, cette
formulation permet aux chiots de fortifier le développement de leurs articulations.

> 85 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 35 %
Matières grasses brutes : 20 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,0 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,2 %

Energie métabolisable : 4 021 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 20 000 U.I., Vitamine D3 : 1 500 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté):
50 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Haute digestibilité
▪ Croquettes adaptées

Protéines de poulet déshydratées (38 %), fécule de pomme de terre, graisse de poulet, pois, digest volaille, patate
douce déshydratée, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin, huile de poisson (0,8 %), minéraux, poudre
d’œufs, inuline, levure de bière, farine de krill, manno-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, carottes séchées,
pommes séchées, canneberges séchées, épinards séchés, brocoli séché, myrtilles séchées, extrait de Yucca
schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

400 g
305668

3 kg
682146

aux mâchoires des
petits chiots
FABRIQUÉ EN FRANCE



ORIGINELLE CROISSANCE POULET SANS CÉRÉALES
Le bon développement de la masse osseuse et musculaire est primordial pour votre
chiot, il est donc capital de lui apporter une alimentation super premium.
Avec une teneur particulièrement élevée en protéines de poulet, la recette est formulée
pour répondre aux exigences de croissance des races de chiens les plus délicats.
Enrichie en compléments alimentaires et en chondroïtine - glucosamine, cette
formulation permet aux chiots de fortifier le développement de leurs articulations.

> 85 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 35 %
Matières grasses brutes : 20 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,0 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,2 %

Energie métabolisable : 4 021 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 20 000 U.I., Vitamine D3 : 1 500 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté):
50 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Haute digestibilité
▪ Croquettes adaptées

Protéines de poulet déshydratées (38 %), fécule de pomme de terre, graisse de poulet, pois, digest volaille, patate
douce déshydratée, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin, huile de poisson (0,8 %), minéraux, poudre
d’œufs, inuline, levure de bière, farine de krill, manno-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, carottes séchées,
pommes séchées, canneberges séchées, épinards séchés, brocoli séché, myrtilles séchées, extrait de Yucca
schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

aux mâchoires des
chiots
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305669



12 kg
29648



ORIGINELLE MINI ADULTE POULET SANS CÉRÉALES
Mono protéique, à base de protéines de poulet et sans céréales, les croquettes
« Originelle mini adulte poulet » conviennent aux races les plus exigeantes.
Certaines races de chiens présentent des intolérances au gluten. En substituant les
céréales (maïs, blé…) par du pois et de la fécule de pomme de terre, le chien adulte
dispose d’une alimentation faible en gluten, limitant les pathologies d’origine cutanée.
Riche en compléments alimentaires et chondroprotecteurs, cette formulation
contribuera au bon fonctionnement du métabolisme de votre chien adulte en activité.

> 80 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 31 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 7 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 0,9 %

Energie métabolisable : 3 911 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18 000 U.I., Vitamine D3 : 1 200 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) :
50 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Haute digestibilité

Protéines de poulet déshydratées (35 %), fécule de pomme de terre, graisse de poulet, pois, patate douce
déshydratée, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin, minéraux, huile de poisson (0,8 %),
levure de bière, inuline (0,5 %), farine de krill, manno-oligosaccharides (0,3 %), fructo-oligosaccharides (0,3 %),
carottes séchées, pommes séchées, canneberges séchées, épinards séchés, brocoli séché, myrtilles séchées,
extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

▪ Limite les réactions

400 g
682149

3 kg
682147

allergiques au gluten
FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINELLE ADULTE POULET SANS CÉRÉALES
Mono protéique, à base de protéines de poulet et sans céréales, les croquettes
« Originelle adulte poulet » conviennent aux races les plus exigeantes.
Certaines races de chiens présentent des intolérances au gluten. En substituant les
céréales (maïs, blé…) par du pois et de la fécule de pomme de terre, le chien adulte
dispose d’une alimentation faible en gluten, limitant les pathologies d’origine cutanée.
Riche en compléments alimentaires et chondroprotecteurs, cette formulation
contribuera au bon fonctionnement du métabolisme de votre chien adulte en activité.

> 80 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 31 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 7 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 0,9 %

Energie métabolisable : 3 911 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18 000 U.I., Vitamine D3 : 1 200 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) :
50 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Haute digestibilité

Protéines de poulet déshydratées (35 %), fécule de pomme de terre, graisse de poulet, pois, patate douce
déshydratée, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin, minéraux, huile de poisson (0,8 %),
levure de bière, inuline (0,5 %), farine de krill, manno-oligosaccharides (0,3 %), fructo-oligosaccharides (0,3 %),
carottes séchées, pommes séchées, canneberges séchées, épinards séchés, brocoli séché, myrtilles séchées,
extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

▪ Limite les réactions
allergiques au gluten
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305670



12 kg
29650



ORIGINELLE MINI ADULTE SAUMON SANS CÉRÉALES
Avec un apport riche en protéines de saumon et sans céréales, les croquettes haut de
gamme « originelle mini adulte saumon » conviennent aux races les plus sensibles.
La formulation à base de poisson aide à garder une peau saine et un pelage brillant.
Riche en protéines de saumon (30 %), cette croquette est naturellement appétente pour
les chiens les plus difficiles.
L’apport de fructo-oligosaccharides (FOS) et manno-oligosaccharides (MOS) aident au
bon fonctionnement du transit intestinal.

> 80 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 31 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1 %

Energie métabolisable : 3 875 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18 000 U.I., Vitamine D3 : 600 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) :
100 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 5 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 8 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 60 mg, Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes
(Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Haute digestibilité

Protéines de saumon déshydratées (30 %), fécule de pomme de terre, patate douce déshydratée, graisse de
poulet, pois, protéines de poulet déshydratées, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin,
minéraux, huile de poisson (0,8 %), levure de bière, inuline (0,5 %), farine de krill, manno-oligosaccharides
(0,3 %), fructo-oligosaccharides (0,3 %), carottes séchées, pommes séchées, canneberges séchées, épinards
séchés, brocoli séché, myrtilles séchées, extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

▪ Favorise un poil brillant

400 g
682150

3 kg
682037

et une peau saine
FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINELLE ADULTE SAUMON SANS CÉRÉALES
Avec un apport riche en protéines de saumon et sans céréales, les croquettes haut de
gamme « originelle adulte saumon » conviennent aux races les plus sensibles.
La formulation à base de poisson aide à garder une peau saine et un pelage brillant.
Riche en protéines de saumon (30 %), cette croquette est naturellement appétente pour
les chiens les plus difficiles.
L’apport de fructo-oligosaccharides (FOS) et manno-oligosaccharides (MOS) aident au
bon fonctionnement du transit intestinal.

> 80 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 31 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1 %

Energie métabolisable : 3 875 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18 000 U.I., Vitamine D3 : 600 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) :
100 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 5 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 8 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 60 mg, Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes
(Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Haute digestibilité

Protéines de saumon déshydratées (30 %), fécule de pomme de terre, patate douce déshydratée, graisse de
poulet, pois, protéines de poulet déshydratées, digest volaille, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin,
minéraux, huile de poisson (0,8 %), levure de bière, inuline (0,5 %), farine de krill, manno-oligosaccharides
(0,3 %), fructo-oligosaccharides (0,3 %), carottes séchées, pommes séchées, canneberges séchées, épinards
séchés, brocoli séché, myrtilles séchées, extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

▪ Favorise un poil brillant

400 g
682036

12 kg
682038

et une peau saine
FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINELLE MINI ALLÉGÉ* POULET SANS CÉRÉALES
La croquette « Originelle mini allégé poulet » sans céréales s’adapte parfaitement aux
chiens en surpoids, stérilisés ou séniors. Moins riche en matières grasses, elle permet
de conserver un poids de forme pour votre chien en activité modérée.
Enrichie en compléments alimentaires et en chondroprotecteurs comme la chondroïtine
et la glucosamine, cette formulation contribue au bon fonctionnement des articulations
et de la santé osseuse de votre chien.
* Allégé en matières grasses (- 44 % par rapport à la référence adulte de la gamme)

> 80 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 30 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 6,5 %
Cellulose brute : 3,0 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 0,9 %

Energie métabolisable : 3 520 kcal/kg

▪ SANS CÉRÉALES
▪ Convient aux chiens
stérilisés ou

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18 000 U.I., Vitamine D3 : 1 200 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) :
50 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp.)

▪ Références :

La recette
Protéines de poulet déshydratées (35 %), fécule de pomme de terre, patate douce déshydratée, digest volaille,
graisse de poulet, pois, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin, fibre végétale, minéraux, huile de poisson
(0,8 %), levure de bière, inuline, farine de krill, manno-oligosaccharides (0,3 %), fructo-oligosaccharides (0,3 %),
carottes séchées, pommes séchées, canneberges séchées, épinards séchés, brocoli séché, myrtilles séchées,
extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

vieillissants

3 kg
682148

▪ Limite les réactions
allergiques au gluten

400 g
682151

FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINELLE ALLÉGÉ* POULET SANS CÉRÉALES
La croquette « Originelle allégé poulet » sans céréales s’adapte parfaitement aux chiens
en surpoids, stérilisés ou séniors. Moins riche en matières grasses, elle permet de
conserver un poids de forme pour votre chien en activité modérée.
Enrichie en compléments alimentaires et en chondroprotecteurs comme la chondroïtine
et la glucosamine, cette formulation contribue au bon fonctionnement des articulations
et de la santé osseuse de votre chien.
* Allégé en matières grasses (- 44 % par rapport à la référence adulte de la gamme)

> 80 % d’apport protéique d’origine animale
Constituants analytiques :
Protéine brute : 30 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 6,5 %
Cellulose brute : 3,0 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 0,9 %

Energie métabolisable : 3 520 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18 000 U.I., Vitamine D3 : 1 200 U.I., Vitamine E :
620 mg, Vitamine C : 240 mg, L-carnitine : 50 mg, Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) :
50 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) : 10 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5 mg, Zinc
(Sulfate de zinc monohydraté) : 62,5 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia
sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Convient aux chiens
stérilisés ou séniors

Protéines de poulet déshydratées (35 %), fécule de pomme de terre, patate douce déshydratée, digest volaille,
graisse de poulet, pois, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin, fibre végétale, minéraux, huile de poisson
(0,8 %), levure de bière, inuline, farine de krill, manno-oligosaccharides (0,3 %), fructo-oligosaccharides (0,3 %),
carottes séchées, pommes séchées, canneberges séchées, épinards séchés, brocoli séché, myrtilles séchées,
extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, glucosamine.

▪ Limite les réactions
allergiques au gluten
FABRIQUÉ EN FRANCE

400 g
305671



12 kg
29652



CROQUETTES FELICROQ’ STÉRILISÉ
Conçue pour les besoins de votre chat quel que soit son âge, son environnement ou sa
condition physique, la croquette FELICROQ lui apporte une alimentation complète et
équilibrée.
Ces croquettes assurent le développement et l’entretien des systèmes musculaires,
osseux et dentaire de votre chat.
Prêtes à l’emploi, appétissantes et savoureuses, elles apporteront également à votre
chat un poil dense et brillant.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 34 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %
Energie métabolisable : 3 466 kcal/kg

Additifs (par kg) :
Antioxygènes, colorants
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 35 000 U.I., Vitamine D3 : 1 900 U.I.,
Vitamine E : 130 mg, Fer(sulfate de fer monohydraté): 50 mg, Iode (iodate de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 7 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 50 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg,
Taurine : 1 000 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Forte appétence

Céréales, viandes et sous-produits animaux (dont protéines de volaille déshydratées 25 %), sous-produits d’origine
végétale, huiles et graisses, extraits de protéines végétales, substances minérales, poissons et sous-produits de
poissons, levures.

▪ Haute digestibilité
▪ Convient aux chats

3 kg
28241
10 kg
28242

stérilisés
FABRIQUÉ EN FRANCE




CROQUETTES CHATON PREMIUM
La croissance du chaton est très rapide ! Il faut lui apporter une alimentation riche en
protéines, matières grasses, vitamines et calcium, dès son sevrage.
La protéine de poulet est le principal ingrédient de cette croquette très digeste et
naturellement appétente. La pulpe de chicorée facilite la digestion du chaton, dont
l’appareil digestif est sensible.
Cette croquette est également adaptée aux chattes en gestation et en lactation qui ont
des besoins nutritionnels élevés lors de ces périodes.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 41 %
Matières grasses brutes : 18 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 3 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %

Energie métabolisable : 3 908 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 32 000 U.I., Vitamine D3 : 1 600 U.I.,
Vitamine E : 700 mg, Vitamine C : 170 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) :
100 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre
pentahydraté) : 7 mg, Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg,
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 100 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,15 mg, Taurine : 2 000 mg, DL-méthionine : 900 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Forte appétence

Protéines animales déshydratées (40 % dont poulet déshydraté 17 %), blé, gluten de maïs, protéines animales
déshydratées, graisses animales, maïs, riz, protéines animales hydrolysées, minéraux, protéines de poissons
déshydratées, levure de bière, inuline, huile de poisson, chlorure de potassium, Macleaya cordata.

▪ Haute digestibilité

400 g
305672

3 kg
10893

 

▪ Adaptées aux mères

12 kg
304604

gestantes et allaitantes
FABRIQUÉ EN FRANCE



CROQUETTES ADULTE PREMIUM RICHE EN POULET
La protéine de poulet, ingrédient central, est la source principale des protéines animales
dans cette recette. Grâce à son enrobage unique, cette croquette premium conservera
son appétence même après l’ouverture du sac.
La levure de bière et l’huile de poisson apportent les acides gras essentiels pour la
peau et la brillance du poil. La présence de pulpe de betterave améliore le
fonctionnement du transit intestinal de votre chat.
Enfin, les oligo-éléments et les vitamines justement dosés participent au bon
fonctionnement de son métabolisme et le maintiennent en bonne santé.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 34 %
Matières grasses brutes : 14 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,23 %
Omega 6 : 2,2 %

Energie métabolisable : 3 751 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 32 000 U.I., Vitamine D3 : 1 700 U.I.,
Vitamine E : 700 mg, Vitamine C : 150 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) :
100 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre
pentahydraté) : 7 mg, Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg,
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 100 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,15 mg, Taurine : 1 000 mg, DL-méthionine : 4 600 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Forte appétence
▪ Haute digestibilité

Protéines animales déshydratées (27 % dont poulet déshydraté 17 %) blé, maïs, gluten de maïs, riz, graisses
animales, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, protéines de volaille hydrolysées,
minéraux, levure de bière, inuline (0,8 %), huile de poisson, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium ,
macleaya cordata.

▪ Contribue au bon
fonctionnement du

400 g
305673

 
12 kg
302130

système rénal
FABRIQUÉ EN FRANCE

3 kg
10896



CROQUETTES ADULTE PREMIUM STERILISÉ POULET
En étant stérilisé, le système rénal est extrêmement sollicité et une alimentation riche
en fibres est nécessaire pour éviter les cystites et autres calculs rénaux.
La stérilisation influe sur le système hormonal du chat et l’incite à réduire son activité
physique tout en stimulant son appétit, ce qui se traduit par une prise de poids plus ou
moins importante.
Un apport minéral équilibré contribue au maintien d’un pH urinaire optimal et participe
ainsi au bon fonctionnement du système urinaire. Les fibres végétales quant à elles,
facilitent la digestion et concourent au maintien du poids de forme.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 37 %
Matières grasses brutes : 13 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 4 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %

Energie métabolisable : 3 632 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 34 000 U.I., Vitamine D3 : 1 900 U.I.,
Vitamine E : 700 mg, Vitamine C : 180 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) :
100 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre
pentahydraté) : 7 mg, Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg,
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 100 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,15 mg, Taurine : 1000 mg, DL-méthionine : 3 700 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Forte appétence
▪ Haute digestibilité

Protéines animales déshydratées, (35 % dont poulet déshydraté 17 %), blé, gluten de maïs, maïs, graisses
animales, riz, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, protéines animales hydrolysées, minéraux, levure de
bière, inuline, huile de poisson, chlorure de potassium, Macleaya cordata.

400 g
305674

3 kg
10895

 

▪ Contribue au bon
fonctionnement du

12 kg
302131

système rénal
FABRIQUÉ EN FRANCE



CROQUETTES ADULTE PREMIUM STERILISÉ SAUMON
La stérilisation influe sur le système hormonal du chat et l’incite à réduire son activité
physique tout en stimulant son appétit, ce qui se traduit par une prise de poids plus ou
moins importante.
Un apport minéral équilibré contribue au maintien d’un pH urinaire optimal et participe
ainsi au bon fonctionnement du système urinaire. Les fibres végétales quant à elles,
facilitent la digestion et concourent au maintien du poids de forme.
Les omégas 3 et 6, naturellement présents dans le saumon, contribueront à la beauté
du pelage de votre chat.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 34 %
Matières grasses brutes : 14 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %
Omega 3 : 0,3 %
Omega 6 : 2,3 %

Energie métabolisable : 3 728 kcal/kg

▪ Forte appétence
▪ Favorise un poil brillant
et une peau saine

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 32 000 U.I., Vitamine D3 : 1 700 U.I.,
Vitamine E : 700 mg, Vitamine C : 150 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) :
100 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre
pentahydraté) : 7 mg, Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg,
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 100 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,15 mg, Taurine : 1 000 mg, DL-méthionine : 4 600 mg.

▪ Références :

La recette
Protéines de saumon déshydratées (17 %), blé, maïs, gluten de maïs, graisses animales, protéines animales
déshydratées (8 %), riz, pulpe de betterave déshydratée, protéines de volaille hydrolysées, protéines animales
hydrolysées, minéraux, levure de bière, inuline (0,8 %) chlorure de potassium, tripolyphosphate de sodium,
Macleaya cordata.

▪ Contribue au bon

FABRIQUÉ EN FRANCE

3 kg
10894

 
12 kg
302132

fonctionnement du
système rénal

400 g
305675



CROQUETTES SENIOR PEMIUM STERILISE 7+
Un chat de plus de 7 ans est considéré comme sénior. Pendant toutes ces années, son
métabolisme a été très sollicité.
Ainsi la recette imaginée est enrichie en L-carnitine, DL-méthionine pour soulager les
articulations. Le chlorure de choline reconstruit et stimule les structures de cellules. La
taurine apporte de la vitalité et stimule le système cardiaque du chat âgé.
Un apport minéral équilibré contribue au maintien d’un pH urinaire optimal et participe
ainsi au bon fonctionnement du système urinaire. Les fibres végétales quant à elles,
facilitent la digestion et concourent au maintien du poids de forme.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 35 %
Matières grasses brutes : 15 %
Matière minérale : 6 %
Cellulose brute : 4 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,3 %
Phosphore : 1 %

Energie métabolisable : 3 761 kcal/kg

▪ Convient aux chats
vieillissants

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 37 000 U.I., Vitamine D3 : 2 100 U.I.,
Vitamine E : 530 mg, Vitamine C : 300 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) :
100 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre
pentahydraté) : 7 mg, Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg,
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 100 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) :
0,15 mg, Taurine : 1 500 mg, DL-méthionine : 3 000 mg, L-carnitine : 100 mg.

▪ Références :

La recette
Protéines animales déshydratées (29 % dont poulet déshydraté 14 %), blé, gluten de maïs, orge (4 %),
graisses animales, maïs, pulpe de betterave déshydratée, fibre végétale, protéines animales hydrolysées,
minéraux, huile de poisson, chlorure de potassium.

▪ Haute digestibilité

3 kg
23883

 

▪ Contribue au bon

12 kg
304605

fonctionnement du
système rénal

400 g
305676

FABRIQUÉ EN FRANCE



FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINELLE CHATON SANS CÉRÉALES POULET
Carnivore strict, votre chaton doit disposer d’une alimentation riche en protéines pour
répondre à ses besoins physiologiques.

Fabriquée sans céréales, les recettes de Daniel Originelle pour chatons apportent tous
les nutriments essentiels pour contribuer à une croissance harmonieuse et au maintien
des défenses naturelles.
Ce produit est également adapté aux chattes en gestation et en lactation qui ont des
besoins nutritionnels élevés lors de cette période.

> 80 % d’apport protéique d’origine animale

Constituants analytiques :
Protéine brute : 35 %
Matières grasses brutes : 20 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,5 %
Phosphore : 1,0 %

Energie métabolisable : 4 012 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30 000 U.I., Vitamine D3 : 1 300 U.I.,
Vitamine E : 100 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 50 mg, Iode (Iodure de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 7 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 50 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, Taurine :
2 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Convient aux chattes

Protéines de poulet déshydratées (40 %), amidon de pomme de terre, pois, graisse de volaille, protéines
animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, poudre d'œufs, levure de bière, graine de lin, huile de
poisson, minéraux.

400 g
307241

2,5 kg
307242

 

en gestation / lactation
▪ Limite les réactions

10 kg
307243

allergiques au gluten
FABRIQUÉ EN FRANCE



ORIGINELLE CHAT SANS CÉRÉALES STÉRILISÉ POULET
Carnivore strict, votre chat doit disposer d’une alimentation riche en protéines pour
répondre à ses besoins physiologiques.

Fabriquées sans céréales, les recettes de Daniel Originelle pour chat stérilisé
répondront aux exigences des chats les plus sensibles afin d’éviter toutes intolérances
aux glutens.
Un juste apport en protéines garantira une croquette très appétente et un équilibre en
minéraux contribuera au maintien d’un PH urinaire optimal pour le bon fonctionnement
du système urinaire.

> 70 % d’apport protéique d’origine animale

Constituants analytiques :
Protéine brute : 31 %
Matières grasses brutes : 11 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 4 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %

Energie métabolisable : 3 491 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 35 000 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I.,
Vitamine E : 180 mg, Fer (Sulfate de fer monohydraté) : 96 mg, Iode (Iodure de
potassium) : 0,9 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 6,8 mg, Manganèse
(Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,2 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 96 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,14 mg, Taurine :
1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Convient aux chats

Protéines de volaille déshydratées (30 %), amidon de pommes de terre, pois, graisse de volaille, huile de
poisson, protéines de saumon déshydratées, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée,
fibre végétale, minéraux, graine de lin, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.).

stérilisés
▪ Limite les réactions

400 g
305677

 
10 kg
304773

allergiques au gluten
FABRIQUÉ EN FRANCE

2,5 kg
304448



ORIGINELLE CHAT SANS CÉRÉALES STÉRILISÉ SAUMON
Carnivore strict, votre chat doit disposer d’une alimentation riche en protéines pour
répondre à ses besoins physiologiques.

Fabriquées sans céréales, les recettes de Daniel Originelle pour chat stérilisé
répondront aux exigences des chats les plus sensibles afin d’éviter toutes intolérances
aux glutens.
Un juste apport en protéines garantira une croquette très appétente et un équilibre en
minéraux contribuera au maintien d’un PH urinaire optimal pour le bon fonctionnement
du système urinaire.

> 70 % d’apport protéique d’origine animale

Constituants analytiques :
Protéine brute : 31 %
Matières grasses brutes : 11 %
Matière minérale : 8 %
Cellulose brute : 4,5 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,4 %
Phosphore : 1,1 %

Energie métabolisable : 3 469 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30 000 U.I., Vitamine D3 : 1 300 U.I.,
Vitamine E : 100 mg, Fer (sulfate de fer monohydraté) : 100 mg, Iode (iodate de
calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) : 7 mg,
Manganèse (Sulfate de manganèse monohydraté) : 7,5 mg, Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) : 100 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,15 mg, Taurine :
1 000 mg, Extrait de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.)

▪ Références :

La recette
▪ SANS CÉRÉALES
▪ Convient aux chats

Poissons (30 % dont saumon déshydraté 20 %), amidon de pommes de terre, pois, graisse de volaille,
protéines de pomme de terre déshydratées, fibre végétale, graine de lin, protéines animales déshydratées,
pulpe de betterave déshydratée, protéines animales hydrolysées, minéraux, inuline, huile de poisson, chlorure
de potassium, extraits de plantes (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

stérilisés
▪ Limite les réactions

400 g
305678

 
10 kg
304774

allergiques au gluten
FABRIQUÉ EN FRANCE

2,5 kg
304449



FABRIQUÉ EN FRANCE

CROQUETTES FURET SUPER PREMIUM
Extra furet est un produit enrichi en poulet frais qui respecte le mode alimentaire primitif
de votre furet.
Avec une teneur élevée en protéines et équilibrée en matières grasses, cette croquette
française assure une digestibilité totale et diminue considérablement les risques
allergènes.
Les prébiotiques intégrées soigneusement au cours de la fabrication de la croquette
entretiennent la flore intestinale et le bien-être général de votre furet.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 35%
Matières grasses brutes : 20 %
Matière minérale : 7,5 %
Cellulose brute : 2 %
Humidité : 10 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 1,2 %
Phosphore : 1 %
Oméga 3 : 1,1 %
Oméga 6 : 3 %

Energie métabolisable : 3 491 kcal/kg

Antioxygènes
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 32 000 U.I., Vitamine D3 : 1 600 U.I.,
Vitamine E : 300 mg, Vitamine C : 50 mg, Vitamine B1 : 7,1 mg, Fer (sulfate de fer
monohydraté) : 50 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) : 1,5 mg, Cuivre (Sulfate
de cuivre pentahydraté) : 7 mg, Manganèse (Sulfate de manganèse
monohydraté) : 7,5 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 50 mg, Sélénium
(Sélénite de sodium) : 0,15 mg, Taurine : 2 500 mg.

▪ Références :

La recette
▪ Faible en gluten

Protéines de volaille déshydratées (31 %), poulet frais (16 %), riz (15 %), blé, graisse de volaille, protéines de lapin
déshydratées (5 %), protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave déshydratée, huile de poisson, levure de
bière, minéraux, inuline, graine de lin, extrait de yucca Schidigera.

▪ Haute digestibilité
▪ Apport de viandes

400 g
305679
3,5 kg
23420

fraiches
FABRIQUÉ EN FRANCE




GRANULÉS MINI
ALIMENT COMPLET FLOTTANT POUR POISSON D’ORNEMENT
Extra koï est un aliment complet extrudé flottant formulé pour répondre aux besoins
nécessaires à une bonne croissance et une santé optimale.
Pour une bonne consommation et une assimilation optimale, distribuez la ration
quotidienne en plusieurs repas pouvant être consommés en quelques minutes. En cas
d’aliments non consommés, éliminez-les et réajustez la ration.
Extra Koï peut être utilisé dès que la température de l’eau est supérieure à 10°C,
adaptez la ration quotidienne à la température de l’eau. (tableau ci-dessous)
Veillez à une bonne oxygénation de l'eau par très hautes températures.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 32 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 10 %

Humidité : 9 %
Cellulose brute : 2 %

Additifs :
Antioxydant E320 et E321
E672 / Vitamine A : 10 000 UI/kg
E671 / Vitamine D3 : 1 500 UI/kg

Conservateur : E330
Vitamine E : 60 mg/kg
E4 /Cuivre : 2,50 mg/kg

Poids moyens indicatifs
10 cm ≈ 16-20 g
15 cm ≈ 55-65 g
20 cm ≈ 130-140 g
25 cm ≈ 250-300 g
30 cm ≈ 430-520 g
45 cm ≈ 1,5-1,75 kg
50 cm ≈ 2-2,4 kg

Ration quotidienne
QANTITÉ DE NOURRITURE _____ TEMPÉRATURE DE L’EAU
(g par kg de poids)

6 g _____ 13°C
14 g _____ 16°C
21 g _____ 18°C
24 g _____ 20°C

26 g _____ 22°C
29 g _____ 24°C
30 g _____ 26°C
26 g _____ 29°C

▪ Références :

La recette
▪ Aliment flottant

Poissons et sous-produits de poissons, céréales, légumes, sous-produits d’origine végétale, produits de la
boulangerie, huiles et graisses, substances minérales.

3 kg
9629

▪ Granulés mini
▪ Convient aux poissons

V 2010

rouges
FABRIQUÉ EN FRANCE

7,5 kg
9630

GRANULÉS MEDIUM
ALIMENT COMPLET FLOTTANT POUR POISSON D’ORNEMENT
Extra koï est un aliment complet extrudé flottant formulé pour répondre aux besoins
nécessaires à une bonne croissance et une santé optimale.
Pour une bonne consommation et une assimilation optimale, distribuez la ration
quotidienne en plusieurs repas pouvant être consommés en quelques minutes. En cas
d’aliments non consommés, éliminez-les et réajustez la ration.
Extra Koï peut être utilisé dès que la température de l’eau est supérieure à 10°C,
adaptez la ration quotidienne à la température de l’eau. (tableau ci-dessous)
Veillez à une bonne oxygénation de l'eau par très hautes températures.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 32 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 10 %

Humidité : 9 %
Cellulose brute : 2 %

Additifs :
Antioxydant E320 et E321
E672 / Vitamine A : 10 000 UI/kg
E671 / Vitamine D3 : 1 500 UI/kg

Conservateur : E330
Vitamine E : 60 mg/kg
E4 /Cuivre : 2,50 mg/kg

Poids moyens indicatifs
10 cm ≈ 16-20 g
15 cm ≈ 55-65 g
20 cm ≈ 130-140 g
25 cm ≈ 250-300 g
30 cm ≈ 430-520 g
45 cm ≈ 1,5-1,75 kg
50 cm ≈ 2-2,4 kg

Ration quotidienne (pour des poissons ayant un poids > 50g)
QANTITÉ DE NOURRITURE _____ TEMPÉRATURE DE L’EAU
(g par kg de poids)

6 g _____ 13°C
14 g _____ 16°C
21 g _____ 18°C
24 g _____ 20°C

26 g _____ 22°C
29 g _____ 24°C
30 g _____ 26°C
26 g _____ 29°C

▪ Références :

La recette
▪ Aliment flottant

Poissons et sous-produits de poissons, céréales, légumes, sous-produits d’origine végétale, produits de la
boulangerie, huiles et graisses, substances minérales.

3 kg
9627

▪ Granulés medium
▪ Convient aux poissons

V 2000

ayant un poids > 50g
FABRIQUÉ EN FRANCE

7,5 kg
9628

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE BŒUF ET GESIERS
pommes de terre, carottes & huile de lin

TERRINE DE BŒUF ET GESIER 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Inspirée par le terroir du Sud-Ouest, la TERRINE DE BOEUF & GÉSIERS POUR CHIEN
permet une découverte savoureuse dans une formule saine et équilibrée.
Avec une teneur de 60 % en protéines de bœuf et gésiers, des pommes de terre, et des
carottes, cette terrine a été élaborée avec des vétérinaires pour contribuer au bon
fonctionnement du métabolisme, dans une formule résolument gourmande.
Riche en vitamines et minéraux, ce produit humide est fabriqué en France afin de vous
garantir une terrine haut de gamme à la qualité constante et maîtrisée.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 11 %
Matières grasses brutes : 4 %
Cendres brutes : 2 %
Cellulose brute : 0,3 %
Humidité : 80 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 280 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 12 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 24 mg
(sulfate de zinc), Manganèse : 1,6 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 2,2 mg
(sulfate de cuivre pentahydraté), Iode : 0,47 mg (iodure de potassium),
Sélénium : 0,03 mg (sélénite de sodium)
Fabriqué en France, viandes françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Bœuf 40 %, gésiers 20 %, pommes de terre 5 %, carottes 5 %, minéraux, huile de lin 0,2 %.

400 g : 306367
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE PORC ET LOTTE
brocolis, carottes & huile de lin

TERRINE DE PORC ET LOTTE 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Conçue avec des vétérinaires pour répondre aux besoins naturels du chien, la TERRINE
DE PORC & LOTTE POUR CHIEN respecte le fonctionnement de leur métabolisme et
leur instinct carnivore.
Avec 60 % de protéines de porc et de lotte d’origine française, cette terrine offre à votre
chien un apport protéique de qualité dans une recette originale, pour son plus grand
plaisir.
Une véritable escapade gourmande en Bretagne avec des carottes et des brocolis pour
plus de saveurs.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 5,2 %
Cendres brutes : 2 %
Cellulose brute : 0,3 %
Humidité : 80 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 280 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 12 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 24 mg
(sulfate de zinc), Manganèse : 1,6 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 2,2 mg
(sulfate de cuivre pentahydraté), Iode : 0,47 mg (iodure de potassium),
Sélénium : 0,03 mg (sélénite de sodium)
Fabriqué en France, viandes et pêche françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Porc 50 %, lotte 10 %, brocolis 5 %, carottes 5 %, minéraux, huile de lin 0,2 %.

400 g : 306368
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE POULET ET AGNEAU
courgettes, tomates & huile de lin

TERRINE DE POULET ET AGNEAU 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Inspirée par les instincts carnivores et les besoins naturels du chien, la TERRINE DE
POULET & AGNEAU POUR CHIEN vous propose une balade savoureuse en
Méditerranée.
Avec une teneur de 60 % en protéines animales d'origine française, cette terrine de
poulet & agneau pour chiens assure un apport protéique important et de qualité.
Riche en vitamines et minéraux, cette formule a été élaborée avec des vétérinaires pour
répondre au mieux aux besoins canins.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 4,5 %
Cendres brutes : 2 %
Cellulose brute : 0,3 %
Humidité : 81 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 280 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 12 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 24 mg
(sulfate de zinc), Manganèse : 1,6 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 2,2 mg
(sulfate de cuivre pentahydraté), Iode : 0,47 mg (iodure de potassium),
Sélénium : 0,03 mg (sélénite de sodium)
Fabriqué en France, viandes françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Poulet 40 %, agneau 20 %, courgettes 5%, tomates 5 %, minéraux, huile de lin 0,2 %.

400 g : 306369
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE PORC
légumes du potager & huile de lin

TERRINE DE PORC 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Avec une teneur en protéines de porc de 60%, la TERRINE DE PORC POUR CHIEN assure
un apport mono protéique important.
Sans céréales, ni viandes déshydratées, cette terrine convient aussi bien aux chiens les plus
sensibles qu’aux chiens les plus exigeants. La protéine de porc est accompagnée de
carottes, brocolis, et pommes pour une recette savoureuse, et un repas équilibré riche en
vitamines et minéraux.
Fabriquée en France, cette recette a été élaborée avec des vétérinaires pour vous permettre
d’offrir à votre chien une escapade gourmande à la Ferme

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 6,5 %
Cendres brutes : 1,5 %
Cellulose brute : 0,2 %
Humidité : 79 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 300 UI, Fer :
25,5 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 75 mg (sulfate de zinc), Manganèse :
1,75 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre pentahydraté),
Iode : 0,55 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,29 mg (sélénite de sodium)
Fabriqué en France, 100% pur porc d’origine française

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Porc 60 %, carottes 5 %, brocolis 4 %, pommes 1 %, huile de lin 0,2 %, minéraux, vitamines.

400 g : 306370
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE BŒUF
légumes du potager & huile de lin

TERRINE DE BŒUF 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
La TERRINE DE BOEUF POUR CHIEN vous permet d’offrir une aventure gourmande à la
Ferme à votre animal de compagnie.
Présentes à 60 %, les protéines de bœuf d’origine française s’accompagnent ici de
courgettes, de pois et de bananes, pour une recette équilibrée et un apport mono
protéique important.
Cette formule, élaborée avec des vétérinaires, répond aux besoins naturels de votre chien
et participe au bon fonctionnement de son métabolisme.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 6,5 %
Cendres brutes : 1,5 %
Cellulose brute : 0,2 %
Humidité : 79 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 300 UI, Fer : 25,5 mg
(sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 75 mg (sulfate de zinc), Manganèse : 1,75 mg
(sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre pentahydraté), Iode :
0,55 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,29 mg (sélénite de sodium)
Fabriqué en France, 100% pur bœuf d’origine française

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Bœuf 60 %, courgettes 5 %, pois 4 %, bananes 1 %, huile de lin 0,2 %, minéraux, vitamines.

400 g : 306372
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE VOLAILLE
légumes du potager & huile de lin

TERRINE DE VOLAILLE 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
La TERRINE DE VOLAILLE POUR CHIEN invite votre compagnon à quatre pattes pour
une escapade savoureuse à la ferme.
Composée de protéines de volaille (60 %), mais aussi de carottes, d'épinards, et de
mangues, cette terrine de volaille pour chien a été élaborée avec des vétérinaires pour vous
garantir un apport mono protéique important et de qualité.
Ce produit humide fabriqué en France, à base d’ingrédients d’origine française, vous offre
un engagement de qualité constant et une terrine haut de gamme.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10 %
Matières grasses brutes : 7 %
Cendres brutes : 1,5 %
Cellulose brute : 0,2 %
Humidité : 78 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 300 UI, Fer : 25,5 mg
(sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 75 mg (sulfate de zinc), Manganèse : 1,75 mg
(sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre pentahydraté), Iode :
0,55 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,29 mg (sélénite de sodium)
Fabriqué en France, 100% pure volaille d’origine française

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Volaille 60 %, carottes 5 %, épinards 4 %, mangues 1 %, huile de lin 0,2 %, minéraux, vitamines.

400 g : 306371
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRINE DE VOLAILLE
panais, airelles et huile de lin

TERRINE DE VOLAILLE pannais airelles 400G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Élaborée en France, la TERRINE DE VOLAILLE, PANAIS, AIRELLES & HUILES DE LIN
respecte le régime alimentaire primitif de votre chien pour un instant gourmand et raffiné.
Composée à 60 % de protéines animales, cette terrine constitue un apport protéique
important, et de qualité qui offre aux chiens toute l’énergie dont ils ont besoin. On retrouve
également le panais, les airelles ainsi que l’huile de lin qui permettent une recette originale
apportant les éléments nutritifs essentiels à votre fidèle compagnon.
Adaptée aux chiens les plus sensibles, la terrine de volaille « Petite Balade » est idéale pour
varier l’alimentation de votre chien en renouvelant son appétit tout en respectant son équilibre
digestif.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10 %
Matières grasses brutes : 7 %
Cendres brutes : 2 %
Cellulose brute : 0,2 %
Humidité : 78 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 900 UI, Vitamine D3 : 300 UI, Vitamine E :
22 mg, Fer : 13 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 24 mg (sulfate de zinc),
Manganèse : 1,6 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 2,3 mg (sulfate de cuivre
pentahydraté), Iode : 0,55 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,29 mg (sélénite
de sodium)
Fabriqué en France, 100% pure volaille d’origine française

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Dinde 30 %, poulet 30 %, légumes 8 % (panais 8 %), airelles 2 %, huile de lin 0,2 %, minéraux.

400 g : 681913
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

MOUSSE A LA VOLAILLE
pour chatons et leur maman
MOUSSE CHATON ET MAMAN 200G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Les besoins des chatons et de leur mère sont particulièrement importants durant la période
de gestation ou les premières semaines de la portée. La MOUSSE LEGERE A LA VOLAILLE
POUR CHATONS ET LEUR MAMAN a été adaptée et enrichie en vitamines et minéraux.
Avec 65 % de protéines animales, cette recette à la texture légère répond aux besoins
nutritionnels primitifs du chat.
Fabriquée en France avec des ingrédients de qualité, cette mousse peut être utilisée en
complément de l’alimentation des chatons et de leur mère ou en remplacement total. De
manière ponctuelle ou quotidienne, vos chats profitent d’une pâtée sans céréales savoureuse
et adaptée qui comble pleinement leurs besoins

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 5,5 %
Cendres brutes : 1,9 %
Cellulose brute : 0,1 %
Humidité : 79 %
Taux de glucides : < 3 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 600 UI, Vitamine D3 : 210 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 9,6 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 9,5 mg (sulfate
de zinc), Manganèse : 1,8 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre
pentahydraté), Iode : 0,24 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,025 mg (sélénite
de sodium)
Additifs technologiques : gomme de cassia : 1 200 mg
Fabriqué en France, viandes françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Viandes et abats 65 % (volaille 28 %, bœuf 23 %, porc 14 %) – Morceaux naturels exclusivement.

200 g : 681911
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

MOUSSE AU CANARD
cœur & foie de volaille
MOUSSE AU CANARD 200G - HUMIDE « PETITE BALADE »
La MOUSSE AU CANARD POUR CHAT invite votre compagnon poilu à une escapade
gourmande avec une recette inspirée du terroir du Sud-Ouest.
Une formule élaborée avec des vétérinaires, qui tient compte des instincts carnivores de
votre chat puisqu’elle contient 70 % de protéines animales d’origine française.
Cette mousse, fabriquée en France, constitue donc un apport protéique important, et
répond ainsi aux besoins naturels de votre chat dans une formule haut de gamme, saine,
et équilibrée.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 11,5 %
Matières grasses brutes : 7,5 %
Cendres brutes : 1,5 %
Cellulose brute : 0,1 %
Humidité : 78,5 %
Taux de glucides : 0,4 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 600 UI, Vitamine D3 : 210 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 9,6 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc :
9,5 mg (sulfate de zinc), Manganèse : 1,8 mg (sulfate manganeux), Cuivre :
1,4 mg (sulfate de cuivre pentahydraté), Iode : 0,24 mg (iodure de potassium),
Sélénium : 0,025 mg (sélénite de sodium)
Additifs technologiques : gomme de cassia : 3 500 mg
Fabriqué en France, viandes françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Viandes et abats 55 % (cœur et foie de volaille 20 %, gésiers poulet 15 %, viandes de poulet 5 %, viandes de
dindes 15 %), viandes de canard 15 %, huile de lin 0,2 %, minéraux.
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 24 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

200 g : 306364

MOUSSE A LA SARDINE
pêche durable MSC
MOUSSE A LA SARDINE 200G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Facile à digérer, la MOUSSE À LA SARDINE POUR CHAT convient à tous les types de
chat, y compris les plus sensibles, et les invite à une escapade savoureuse en
Méditerranée.
Composée à 70 % de protéines animales d’origine française, la mousse à la sardine
pour chat permet un repas équilibré et un apport protéique.
Élaborée avec des vétérinaires, la formule de cette mousse se veut également engagée
puisque la sardine utilisée est issue d’une pêche durable en accord avec le label MSC.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 4,5 %
Cendres brutes : 1,5 %
Cellulose brute : 0,1 %
Humidité : 82 %
Taux de glucides : 0,4 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 600 UI, Vitamine D3 : 210 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 9,6 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 9,5 mg (sulfate
de zinc), Manganèse : 1,8 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre
pentahydraté), Iode : 0,24 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,025 mg (sélénite
de sodium)
Additifs technologiques : gomme de cassia : 3 500 mg
Fabriqué en France, pêche française

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Viandes et abats : 55 % : (cœur et foie de volaille 20 %, gésiers poulet 15 %, viandes de poulet 5 %, viandes de
dindes 15 %), sardines MSC 15 %, huile de lin 0,2 %, minéraux
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 24 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

200 g : 306365

MOUSSE A LA ST JACQUES
aux algues de Bretagne
MOUSSE A LA ST JACQUES 200G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Inspirée par l’instinct carnivore du chat sauvage, la MOUSSE À LA ST JACQUES POUR
CHAT offre une teneur en protéines animales de 70 % (viandes et mollusque d’origine
française) pour garantir un apport protéique important et de qualité.
Contenant également des algues bretonnes, cette recette a été élaborée avec des
vétérinaires. Elle est riche en vitamines et minéraux pour assurer une mousse saine et
équilibrée.
Cette mousse à la St Jacques pour chat est fabriquée en France pour vous garantir une
qualité ultra premium et répondre aux besoins naturels du chat.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 4,5 %
Cendres brutes : 1,5 %
Cellulose brute : 0,1 %
Humidité : 82 %
Taux de glucides : 0,4 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 600 UI, Vitamine D3 : 210 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 9,6 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 9,5 mg (sulfate
de zinc), Manganèse : 1,8 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre
pentahydraté), Iode : 0,24 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,025 mg (sélénite
de sodium)
Additifs technologiques : gomme de cassia : 3 500 mg
Fabriqué en France, pêche française

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Viandes et abats 66 % (cœur et foie de volaille 35 %, gésiers poulet 15 %, viandes de poulet 5 %, viandes de
dindes 11 %), Saint-Jacques 4 %, minéraux, algues bretonnes 0,2 %.
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 24 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

200g : 306366

MOUSSE AU HOMARD
pêche durable MSC
MOUSSE AU HOMARD 200G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Entre escapade en pleine mer et mets raffinés, la MOUSSE AU HOMARD pour chat offre
un moment de délice orignal à votre compagnon.
Composée de protéines animales d’origine française à hauteur de 66 %, cette mousse est
parfaitement adaptée à l’alimentation primitive de votre chat.
Vous garantirez à votre chat une recette équilibrée et haut de gamme qui contribuera
naturellement au bon fonctionnement de son métabolisme.
La mousse au homard est donc l’occasion d’un repas festif afin de célébrer les grands
événements avec votre compagnon ou le gâter avec un produit humide de qualité.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10 %
Matières grasses brutes : 4 %
Cendres brutes : 2 %
Cellulose brute : 0,2 %
Humidité : 82 %
Taux de glucides : < 2 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 600 UI, Vitamine D3 : 210 UI,
Vitamine E : 22 mg, Fer : 9,6 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 9,5 mg
(sulfate de zinc), Manganèse : 1,8 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg
(sulfate de cuivre pentahydraté), Iode : 0,24 mg (iodure de potassium), Sélénium :
0,025 mg (selenite de sodium)
Additifs technologiques : gomme de cassia : 3 500 mg
Fabriqué en France, viandes et pêche françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Viandes et abats 66 % : poulet ; viande musculaire et os charnu 15 %, volaille : cœur et foie de volaille 15 %, porc
20 % (foie et rognons), bœuf 16 % (foie, poumons), mollusques et crustacés (chair de homard MSC 4 %),
minéraux, Algues de Bretagne.
Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

200 g : 681910

MOUSSE BIO
bœuf et volaille
MOUSSE BIO BŒUF ET VOLAILLE 200G - HUMIDE « PETITE BALADE »
Exclusivement pensée pour le régime carnivore de votre chat, la MOUSSE BIO BŒUF
& VOLAILLE est idéale pour respecter les besoins primitifs de votre félin en lui offrant
un moment gourmand et sain.
Avec une teneur de 65% en protéines animales d’origine française, cette recette est
élaborée sans carcasses, sans viandes déshydratées, sans conservateurs, sans
céréales, ni gluten, afin de garantir une mousse haut de gamme à votre compagnon.
Enrichie en vitamines et minéraux, cette dernière ne contient d’ailleurs que des
matières premières issues de l’agriculture biologique pour prendre soin de votre animal.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10 %
Matières grasses brutes : 6 %
Cendres brutes : 1,7 %
Cellulose brute : 0,2 %
Humidité : 82 %
Taux de glucides : < 0,5 %

Additifs (par kg) :
Calcium : 0,22 %
Phosphore : 0,18 %

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 1 800 UI, Vitamine D3 : 230 UI,
Vitamine E : 24 mg, Fer : 9,6 mg (sulfate de fer heptahydraté), Zinc : 9,5 mg (sulfate
de zinc), Manganèse : 1,8 mg (sulfate manganeux), Cuivre : 1,4 mg (sulfate de cuivre
pentahydraté), Iode : 0,24 mg (iodure de potassium), Sélénium : 0,025 mg (selenite
de sodium)
Additifs technologiques : gomme de cassia : 3 500 mg
Fabriqué en France, viandes françaises

▪ Référence :

La recette
▪ Sans viandes
déshydratées
▪ Sans céréales
▪ Sans colorants
▪ Sans conservateurs
▪ Sans carcasses
▪ Sans gluten

Viandes et abats* 65 % (bœuf 35 %, volaille 30 %), substances minérales.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 100 % des matières
issues de l’agriculture biologique. Viandes et abats : origine France

premières

d’origine agricole sont

Servir tel quel à température ambiante. Après ouverture, se conserve 48 heures au réfrigérateur.

sans viandes déshydratées ᛫ sans céréales ᛫ sans colorants ᛫ sans conservateurs ᛫ sans carcasses ᛫ sans gluten

FABRIQUÉ EN FRANCE

200 g : 681912

•
•

BOIS DE CERF
À mâcher
100% naturel – transformé par nos soins
Bois de cerf ramassé à la main après la mue d’hiver du cerf.
Cet os est très résistant et permet de répondre au fort besoin de mastication du chien.
Le bois de cerf est une source naturelle de minéraux essentiels à votre chien.
Il contient :
- Du collagène, bon pour les os, ligaments et tendons.
- Des lipides, élément essentiel pour la croissance et le développement.
- Du calcium et du phosphore, avantageux pour les os et les dents.
- Du potassium, pour le bon fonctionnement des nerfs et des muscles.
- Du magnésium qui facilite la récupération des efforts.

Tailles et coupes différentes :
TAILLE S - 35 à 75 g
TAILLE M - 75 à 130 g
TAILLE L - 130 à 180 g
TAILLE XL - 180 à 240 g

▪ Références :
Taille S
Taille M
11965
11966

La recette
▪ Hygiène dentaire
(brosse à dent
naturelle)
▪ Occupation à la
Mastication
▪ Bois tombé
naturellement

Bois de cerf 100 %

 
Taille L
11967

TRANSFORMÉ EN FRANCE

Taille XL
11968

 

GOURMANDISES RENVERSANTES
Fabriquées en France, les « Gourmandises de Daniel » sont très savoureuses et
particulièrement appréciées de nos compagnons à 4 pattes.
À base de céréales, d’huiles et de graisses, ces biscuits fourrés peuvent
être donnés régulièrement en guise de récompenses ou en simples friandises
« plaisir ».
La faible teneur en sucre des gourmandises de Daniel et l’apport en vitamines A, D et E
permettent de respecter le métabolisme de votre chien.

Constituants analytiques :
Protéine brute : 10,5 %
Matières grasses brutes : 10 %
Matière minérale : 2,5 %
Cellulose brute : 2 %

Additifs (par kg) :
Antioxygènes, Colorants, Conservateurs.
Additifs nutritionnels :
Vitamine A : 12 500 U.I., Vitamine D3 : 1 000 U.I., Vitamine E : 90 mg

▪ Référence :

La recette
Céréales, huiles et graisses, sucres, substances minérales, viandes et sous-produits animaux.

400 g : 10957
▪ Forte appétence



▪ Biscuits fourrés
▪ Faible teneur en sucre
FABRIQUÉ EN FRANCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

HUILE DE FOIE DE MORUE
Renforce les défenses immunitaires
et apporte de la vitalité
Complément alimentaire
Notre huile de foie de morue est une émulsion d’huile de foie de morue frais et d’huile de
poissons.
Ce complément est riche en lipides (particulièrement calorique). Il peut être distribué en cure de
10 à 12 jours afin de préparer votre chien à l’effort (mushing, canicross, chasse, ring etc.) et en
récupération après l’effort pour soulager les contractures et douleurs musculaires.
Lors d’une gestation, notre huile de foie de morue est bénéfique pour la chienne, en lui apportant
une énergie qui se diffuse lentement dans l’organisme. Sa teneur importante en vitamine D
permettra aux chiots de mieux fixer le calcium et ainsi d’optimiser leur croissance.
À conserver à une température inférieure à 25°C. Une fois ouverte, conserver de
préférence au réfrigérateur pour préserver les qualités nutritionnelles. Bien
refermer après utilisation et tenir à l’abri du gel.

Mode d’emploi :
Chiens - chats : cuillères à soupe par jour selon poids :
Animal < 10 kg = ½ à 1 cuillère
Animal de 10 à 25 kg = 1 à 2 cuillères

Animal de 25 à 50 kg = 2 à 3 cuillères
Animal > 50 kg = 3 à 4 cuillères

Cheval

La recette
▪ Apporte de la vitalité
▪ Préparation à l’effort /

Eau, huile de foie de morue extraite de la fonte des foies frais, huile de poissons, chlorure de magnésium, gomme
de xanthane (E415), gomme d’acacia (E414), vitamine E (E307), chlorure de calcium (E509), sorbate de potassium
(E202), acide sorbique (E200), iodure de potassium (3b201).

▪ Références :
250 ml
500 ml
682275
300510



Récupération après
l’effort
• Très appétent

Bouteilles 250 ml, 500 ml, et 1 L avec bouchon réducteur pour faciliter le dosage

FABRIQUÉ EN FRANCE

1L
9646

5L
9645

 

HUILE DE SAUMON
Éclat du pelage et vitalité
Complément alimentaire 100 % naturel
L’huile de saumon est une source d’énergie de haute qualité. Elle est riche en EPA (acide
Eicosapentaénoïque) et DHA (d’acide Docosahexaénoïque) appartenant à la famille des
Oméga-3. Particulièrement recommandée pour les animaux souffrant de troubles cutanés
ou ayant les poils ternes, elle protège la peau et contribue à la beauté et la brillance du
pelage.
L’huile de saumon aide à la souplesse et à la mobilité articulaire, elle stimule les défenses
naturelles et rend votre animal plus résistant.

Hautement digeste et très appétente, elle peut être distribuée quotidiennement en
complément de l’alimentation ou dans l'eau de votre animal de compagnie.
À conserver à une température inférieure à 25°C. Une fois ouverte, conserver de
préférence au réfrigérateur pour préserver les qualités nutritionnelles. Bien refermer
après utilisation et tenir à l’abri du gel.

Mode d’emploi :
Chiens - chats : cuillères à café par jour selon poids :
Animal < 10 KG = ½ à 1 cuillère
Animal de 10 à 25 Kg = 1 à 2 cuillères

Animal de 25 à 50 Kg = 2 à 3 cuillères
Animal > 50 Kg = 3 à 4 cuillères

▪ Références :
250 ml
500 ml
682274
12098

La recette
Saumon 100 %

▪ Apporte de la vitalité



▪ Renforcement
immunitaire
▪ Beauté du pelage

Bouteilles 250 ml, 500 ml, et 1 L avec bouchon réducteur pour faciliter le dosage

FABRIQUÉ EN FRANCE

1L
12097

5L
10882

 

LEVURE DE BIERE
Pelage, vitalité & digestibilité
Complément alimentaire 100 % naturel
Si l'homme a souvent recours à une cure de levure de bière c'est qu'il connait parfaitement
les bienfaits de ce complément alimentaire. Il en est de même pour nos animaux de
compagnie
Très riche en vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B5, B6 et B9), la levure de bière contient
aussi des minéraux, comme le zinc, le phosphore et le magnésium.
Cette composition en fait un allié de choix pour le bien-être de votre animal, mais aussi pour
la beauté de son pelage ou encore pour le renforcement de ses griffes. En raison de sa
teneur en magnésium et en vitamines du groupe B, la levure de bière contribue à l'équilibre
quotidien de l'organisme.

Mode d’emploi :
Chiens : Graduation "8" de la cuillère doseuse par tranche de poids de 10 kg.
Chats : Graduation "4" de la cuillère doseuse
Furets : Graduation "2" de la cuillère doseuse
Chevaux : 50 g/jour

Cheval

▪ Références :

La recette
Levure de bière 100 %

▪ Beauté et force

250 g
300511



2,6 kg
300512



du pelage
▪ Renforce les griffes
▪ Riche en vitamine B
CONDITIONNÉ EN FRANCE

KRILL SAUVAGE
Améliore la qualité de la peau et du poil
Complément alimentaire 100 % naturel
Le Krill est une micro-crevette pêchée en mer et provenant de l’Antarctique.
Les vertus de cette micro-crevette sont multiples :
- Source d’oméga 3, de phospholipides et de protéines marines de haute qualité qui soulagent
et inhibent en partie les douleurs articulaires liées à des maladies inflammatoires.
- Les oméga 3 améliorent également la qualité de la peau et du pelage.
- Riche en matières grasses, elle revitalise l’énergie de votre animal;
- La présence d’Astaxanthine, puissant antioxydant capable de protéger les cellules du stress
oxydatif, possède la capacité de pénétrer dans toutes les parties du corps,
- Le krill contient de la choline qui diminue l’accumulation de lipides dans le foie des animaux
diabétiques.
La certification MSC garantit que les ressources marines sont récoltées de manière durable et que
les produits sont traçables tout au long de la production.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : Graduation "5" de la cuillère doseuse (soit 1,5 g/jour) par tranche de poids de 10 kg.
Chats - chatons - furets : Graduation "2" de la cuillère doseuse (soit 0,5 g/jour) par tranche de poids de 3 kg.
À mélanger dans l'alimentation

▪ Références :

La recette
▪ Beauté du pelage

Farine de Krill déshydraté 100 %

75 g
682277

▪ Douleur articulaire
▪ Anti oxydant naturel
▪ Améliore la santé

450 g
682278

cardiovasculaire
CONDITIONNÉ EN FRANCE

150 g
35575

SPIRULINE
Renforce les défenses immunitaires
et apporte de la vitalité
Complément alimentaire 100 % naturel
Cette micro algue qu’est la spiruline, est utilisée comme complément alimentaire car elle
dispose de nombreux atouts tant pour la santé de l’être humain que pour celle des animaux
domestiques.
Les minéraux et oligo-éléments (magnésium, fer, manganèse, etc.), présents en nombre dans la
spiruline, permettent la stimulation du système immunitaire qui est essentielle pour les chiens et
chats âgés ou encore pour les femelles gestantes et/ou allaitantes.
Grâce à sa forte teneur en vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B7, B8, B12, D, E, K), cet aliment est
l’allié quotidien des animaux fragilisés, en baisse de forme mais également des animaux
sportifs.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : Graduation "2" de la cuillère doseuse (soit 1 g/jour) par tranche de poids de 10 kg.
Chats - chatons - furets : Graduation "1" de la cuillère doseuse (soit 0,5 g/jour) par tranche de poids de 3 kg.
À mélanger dans l'alimentation

▪ Références :

La recette
▪ Apporte de la vitalité

Spiruline en poudre 100%

80 g
682124

▪ Renforce les défenses
immunitaires

200 g
682125

▪ Complément pour
chiens sportifs
CONDITIONNÉ EN FRANCE

KELP
Hygiène bucco dentaire & pelage
Complément alimentaire 100 % naturel
Le « KELP » est une algue brune de la famille des "Fucales". Elle est exceptionnellement riche
en oligo-éléments, en minéraux et en vitamines : iode, soufre, magnésium, fer, cuivre, zinc,
chrome, manganèse, vitamines B, C, E et K.

Son atout majeur est sa capacité à améliorer l’hygiène buccale de votre animal. Elle favorise
également la pigmentation de la peau et du pelage.
Cette algue est connue pour ses vertus vitaminiques. Riche en iode, elle stimule le système
nerveux.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : Graduation "2" de la cuillère doseuse (soit 2g/jour) par tranche de poids de 10 Kg.
Chats - chatons - furets : Graduation "0,5" de la cuillère doseuse (soit 0,5g/jour) par tranche de poids de 5 Kg.
À mélanger dans l'alimentation

▪ Références :

La recette
▪ Améliore l’hygiène

100 % algue marine en poudre

100 g
35577

bucco dentaire
▪ Beauté du pelage

300 g
35578

▪ Stimule le système
nerveux
CONDITIONNÉ EN FRANCE




MOULE VERTE
Soin des articulations
Complément alimentaire 100 % naturel
La poudre de moules vertes est fabriquée exclusivement à partir de moules (Perna
Canaliculus) élevées en Nouvelle-Zélande. Elles proviennent d’eaux extrêmement pures et
riches en oligo-éléments qui leur confèrent d’incroyables vertus.
Sa combinaison d’acide gras (oméga 3) et de glycosaminoglycanes permet de soulager et
de réduire les douleurs articulaires et inflammatoires.
La poudre de moules vertes est conseillée pour les chiens tant en traitement préventif qu’en
traitement curatif. Idéale pour les chiots en croissance ainsi que les chiens et chats
présentant des problèmes articulaires.

Mode d’emploi :
Chats : Graduation « 1 » de la cuillère doseuse (soit 0,5 g par jour)
Chiens : Graduation « 2 » de la cuillère doseuse/10 kg (soit 1 g par jour/10 kg)
À mélanger dans l'alimentation

▪ Références :

La recette
Poudre de moules vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus ) 100 %

150 g
35576

▪ Anti-inflammatoire
▪ Soulage et réduit

400 g
680785

 

les douleurs articulaires
▪ Préventif et curatif

2,8 kg
681171
CONDITIONNÉ EN FRANCE



ARTICULATION
Améliore la mobilité articulaire
Complément alimentaire vermicelles à base de plantes
Si les mouvements et l’activité trépidante de nos compagnons leur permettent de rester en
forme, ils usent aussi leurs articulations.
Cette association de plusieurs plantes sélectionnées pour leurs propriétés apaisantes et
notamment l’Harpagophytum reconnue pour ses vertus régénératrices, soulage les articulations
et apaise les contractures musculaires.
Grâce à sa composition contenant de la Glucosamine et de la Chondroïtine, ce produit apporte
tous les nutriments essentiels à la réparation articulaire.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : 10 ml pour 10 kg de poids/sujet.
Chats - chatons - furets : 5 ml pour 3 kg de poids de sujet.
2 à 3 fois par an selon les besoins, en cure de 15 jours ou en continu pour les sujets âgés.
Pour la première utilisation, doubler les doses la première semaine si nécessaire.

▪ Références :

La recette
▪ Réduit les problèmes
articulaires

Sulfate de glucosamine 50 000 mg/kg et sulfate de chondroïtine 30 000 mg/kg, maïs issu de l’agriculture
biologique, mélasse issue de l’agriculture biologique, biscuit, Harpagophytum, calendula, pensée sauvage, thym,
genièvre baie, lavandin, saule blanc, angélique.

▪ Apaise les

200 g
23422
600 g
682276

contractures
musculaires
FABRIQUÉ EN FRANCE



HYGIENE INTESTINALE
Équilibre et soin digestif
Complément alimentaire vermicelles à base de plantes
Vos animaux de compagnie ont par nature des parasites internes. Vous pouvez contribuer
à leur bon équilibre intestinal en utilisant notre complément hygiène intestinale.
Cela permettra de réduire le développement des parasites et de favoriser la protection
aux attaques vermineuses.
Cette alternative est une aide efficace pour lutter naturellement contre les parasites
intestinaux et elle améliore les défenses naturelles de votre animal de compagnie.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : 5 gr pour 10 kg de poids/sujet.
Chats - chatons - furets : 1 gr pour 1 kg de poids/sujet.
1 prise à renouveler 8 jours plus tard - 2 à 3 fois par an selon les besoins.
Le produit peut être donné en une seule fois (doubler les indication ci-dessus).
Produit utilisable durant la gestation, l’allaitement et pour les très jeunes.

▪ Référence :

La recette
▪ Équilibre intestinal

Maïs issu de l'agriculture biologique, mélasse issue de l’agriculture biologique, biscuit, carbonate de calcium, ail,
armoise, tanaisie.

▪ Protège la faune et la
flore intestinal
▪ Biscuité appétent
FABRIQUÉ EN FRANCE

100 g : 304511

REGUL'INTESTINALE
Améliore le transit intestinal
Complément alimentaire vermicelles à base de plantes
REGUL'INTESTINALE est à utiliser en cas de désordre intestinal.

Ce complément alimentaire permet de se débarrasser des irritants indésirables, tels que
les bactéries, les virus ou la nourriture indigeste.
Il est un allié lors de maux digestifs et améliore le transit intestinal de nos compagnons à
quatre pattes.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : 10 gr pour 10 kg de poids/sujet.
Chats - chatons : 2 gr pour 1 kg de poids/sujet.
À chaque repas, jusqu’à obtenir un transit normal.
Lors de tout changement alimentaire, de traitement médical pouvant influer sur le transit
notamment lors de prise d’antibiotiques, de prise d’alimentation avariée (poubelle).
Produit utilisable durant la gestation, l’allaitement et pour les très jeunes.

▪ Référence :

La recette
▪ Aide à la transition

Argile blanche, chêne écorce, charbon végétal, thym, pépins de pamplemousse, levure de bière, fructo-oligo,
saccharide, mélasse issu de l'agriculture biologique.

alimentaire
▪ Biscuité appétent
▪ Régule la fonction
digestive
FABRIQUÉ EN FRANCE

200 g : 304510

ANTI STRESS
Sérénité et détente
Complément alimentaire vermicelles à base de plantes
L'anti stress est un complément alimentaire destiné à relaxer vos animaux de compagnie. Il
est recommandé chez les chiens et chats hyper actifs.
Certains chiens et chats sont perturbés par des changements ou événements comme un
déménagement ou une séparation. Le complément alimentaire anti stress sera un atout afin
de calmer votre compagnon et lui permettra de retrouver confiance et sérénité.
Le complément anti stress accompagnera votre animal dans tous les moments stressants
de sa vie.

Mode d’emploi :
Chiens - chiots : 5 gr pour 10 kg de poids/sujet.
Chats - chatons : 5 gr/sujet.
Durant 5 à 7 jours. Permet une meilleure attention au rappel et au dressage.
Recommandé 2 jours avant et le jour même d’un concours et de tout autre évènement perturbant :
déménagement, mise en pension ou départ en vacances.

▪ Référence :

La recette
▪ Calme le système

Maïs issu de l’agriculture biologique, mélasse issue de l’agriculture biologique, biscuit, valériane, camomille
romaine, jasmin jaune.

nerveux
▪ Permet une meilleure
attention
▪ Biscuité appétent
FABRIQUÉ EN FRANCE

200 g : 304509

LAIT MATERNISÉ
Croissance, vitalité et santé
Complément d’allaitement pour chatons et chiots
Aliment complet d’allaitement pour chatons, chiots, furets et petits mammifères domestiques en remplacement
ou complément du lait maternel si la lactation de la mère est insuffisante.

Mode d’emploi :
Mélanger 1 cuillère de 10 ml rase de lait en poudre dans 30 ml d’eau chaude (eau en
bouteille ou bouillie, de préférence à 60° C minimum).
Servir la solution à une température de 37°C (ou correspondant à la température corporelle
de votre animal).
Le lait doit être préparé avant chaque utilisation et ne doit pas être réutilisé pour le repas
suivant. Donner le lait à volonté au biberon ou dans une écuelle plusieurs fois par jour.

Le biberon 120 ml Les recettes de Daniel est vendu séparément.
Une cuillère rase de 10 ml contient environ 5 gr de lait maternisé.

La recette
Lait écrémé en poudre, protéine de lactosérum, matières grasses végétales raffinées (palme, coprah), protéine de
lait, lactosérum, amidon de blé, carbonate de calcium, chlorure de sodium.

Additifs (par kg) :
▪ Croissance équilibrée
▪ Alimentation riche en
vitamines et oligoéléments

Constituants analytiques:

Vitamine A : 11 250 U.I., Vitamine D3 : 2 000 U.I., Vitamine E : 40 mg,
Vitamine C : 60 mg, K3 : 1,25 mg, B1 : 3,75 mg. Antioxygène : BHT
(E231) : 40 mg
Oligo-éléments : Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) : 60 mg, Zinc (sulfate
de zinc monohydraté) : 60 mg, Manganèse
(sulfate manganeux monohydraté) : 50 mg, Iode (iodate de calcium
anhydre) : 1 mg, Sélénium (sélénite de sodium) : 0,36 mg

• Haute digestibilité des
protéines

FABRIQUÉ EN FRANCE

Protéine brute : 30 %
Matières grasses brutes : 26 %
Cendres brutes : 6,6 %
Cellulose brute : 0 %

▪ Références :
200 g
600 g
305988
305989

 
2 kg
305990

Biberon
306000

 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SHAMPOING NATUREL
Chiot / Chaton
Shampoing solide 100% naturel
Une démarche écologique & économique
Formulés à base d’huiles végétales, nos savons « surgras » apporteront plus de douceur et seront
également plus nourrissants pour le poil et la peau de votre animal. Cette méthode vous garantit un
processus 100 % écologique & 100 % économique, respectueux de l'environnement et de votre
compagnon à quatre pattes.
O’ptit soin – Chiot / Chaton, par sa saponification à froid, permet le nettoyage renforcé du pelage de
votre animal. L’association de l’huile de ricin, du beurre de karité et de l’huile de tournesol lui procure
une hydratation efficace en profondeur, adoucissante et nourrissante pour le pelage et la peau.
Convient à toutes les textures de poils des chiots et chatons.

Mode d’emploi :
Passer le shampoing solide sous l’eau tiède et faire mousser sur le poil mouillé de l’animal.
Masser puis rincer abondamment à l’eau tiède.
Pour une bonne conservation, il est important de favoriser le séchage du savon entre deux
utilisations. Il est conseillé d’utiliser la boîte en bois pour savon solide - O‘ptit soin afin de
permettre à l’eau de s’écouler et au savon de sécher.

▪ 100 % naturel
▪ Hydratation en
profondeur

▪ Référence :

La recette
Huile d'olive*, huile de coco*, beurre de karité*, huile de tournesol*, huile de ricin*, miel*.
*ingrédient issus de l’agriculture biologique

100 g : 681571

▪ Entretien du pelage
▪ Adoucissant et
nourrissant
FABRIQUÉ EN FRANCE

OPS Boite en bois :
681909

SHAMPOING NATUREL
Tous pelages
Shampoing solide 100% naturel
Une démarche écologique & économique
Formulés à base d’huiles végétales, nos savons « surgras » apporteront plus de douceur et seront
également plus nourrissants pour le poil et la peau de votre animal. Cette méthode vous garantit
un processus 100% écologique & 100% économique, respectueux de l'environnement et de votre
compagnon à quatre pattes.
O’ptit soin – Tous pelages, par sa saponification à froid, permet le nettoyage renforcé du pelage de
votre animal. Sa recette à base de beurre de karité, d’argile verte et d’huile de tournesol lui permet
d’agir efficacement comme hydratant et adoucissant sur la peau et le pelage de votre compagnon.
Convient à toutes les textures de poils des chiens et chats.

Mode d’emploi :
Passer le shampoing solide sous l’eau tiède et faire mousser sur le poil mouillé de l’animal.
Masser puis rincer abondamment à l’eau tiède.
Pour une bonne conservation, il est important de favoriser le séchage du savon entre deux
utilisations. Il est conseillé d’utiliser la boîte en bois pour savon solide - O‘ptit soin afin de
permettre à l’eau de s’écouler et au savon de sécher.

▪ 100 % naturel
▪ Hydratation en
profondeur

▪ Référence :

La recette
Huile d'olive*, huile de coco*, beurre de karité*, huile de ricin*, huile de tournesol*, argile verte*.
*ingrédient issus de l’agriculture biologique

100 g : 681573

▪ Entretien du pelage
▪ Adoucissant et
nourrissant
FABRIQUÉ EN FRANCE

OPS Boite en bois :
681909

SHAMPOING NATUREL
Apaisant
Shampoing solide 100% naturel
Une démarche écologique & économique
Formulés à base d’huiles végétales, nos savons « surgras » apporteront plus de douceur et seront
également plus nourrissants pour le poil et la peau de votre animal. Cette méthode vous garantit
un processus 100% écologique & 100% économique, respectueux de l'environnement et de votre
compagnon à quatre pattes.
O’ptit soin – Apaisant, par sa saponification à froid, permet le nettoyage renforcé du pelage de
votre animal. L’association du beurre de karité, du macérât de calendula et du gel d’aloe vera lui
permet d’agir efficacement contre les différentes démangeaisons cutanées.
Convient à toutes les textures de poils des chiens et chats.

Mode d’emploi :
Passer le shampoing solide sous l’eau tiède et faire mousser sur le poil mouillé de l’animal.
Masser puis rincer abondamment à l’eau tiède.
Pour une bonne conservation, il est important de favoriser le séchage du savon entre deux
utilisations. Il est conseillé d’utiliser la boîte en bois pour savon solide - O‘ptit soin afin de
permettre à l’eau de s’écouler et au savon de sécher.

▪ 100 % naturel
▪ Hydratation en
profondeur

▪ Référence :

La recette
Huile d'olive*, huile de coco*, beurre de karité*, huile de ricin*, huile de tournesol*, macérât de calendula*, gel
d'aloe vera*, argile jaune*.

100 g : 681572

*ingrédient issus de l’agriculture biologique

▪ Entretien du pelage
▪ Adoucissant et
nourrissant
FABRIQUÉ EN FRANCE

OPS Boite en bois :
681909

SHAMPOING NATUREL
Protection parasites
Shampoing solide 100% naturel
Une démarche écologique & économique
Formulés à base d’huiles végétales, nos savons « surgras » apporteront plus de douceur et seront
également plus nourrissants pour le poil et la peau de votre animal. Cette méthode vous garantit
un processus 100% écologique & 100% économique, respectueux de l'environnement et de votre
compagnon à quatre pattes.
O’ptit soin – Protection parasites, par sa saponification à froid, permet le nettoyage renforcé du
pelage de votre animal. Sa recette à base d’huile de neem lui permet d’agir efficacement comme
purificateur contre les différents parasites.
Convient à toutes les textures de poils des chiens et chats.

Mode d’emploi :
Passer le shampoing solide sous l’eau tiède et faire mousser sur le poil mouillé de l’animal.
Masser puis rincer abondamment à l’eau tiède.
Pour une bonne conservation, il est important de favoriser le séchage du savon entre deux
utilisations. Il est conseillé d’utiliser la boîte en bois pour savon solide - O‘ptit soin afin de
permettre à l’eau de s’écouler et au savon de sécher.

▪ Lutte contre les
parasites

▪ Référence :

La recette
Huile d'olive*, huile de coco*, beurre de karité*, huile de neem*, huile de ricin*, huile de tournesol*, argile rouge*.
*ingrédient issus de l’agriculture biologique

100 g : 681574

▪ 100 % naturel
▪ Entretien du pelage
▪ Hydratation en
profondeur

FABRIQUÉ EN FRANCE

OPS Boite en bois :
681909

FABRIQUÉ EN FRANCE

BAUME COUSSINETS
CHIEN / CHAT
Baume coussinet chien et chat
Une démarche écologique & économique
Formulé à base d'huiles végétales, le baume pour coussinets O'ptit soin vous garantit un remède
naturel qui apportera une hydratation ainsi qu'une protection optimale pour vos compagnons à
quatre pattes.
Produit 100 % naturel, il n'y a aucun danger en cas de léchage.

Mode d’emploi :
Appliquer directement et généreusement sur la zone concernée. Masser puis
laisser agir.
Possibilité de répéter l'action plusieurs fois par semaine si nécessaire.
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Garder à l'abri de la chaleur.
Tenir hors de la portée des enfants.
Volume : 50 ml – 45 g
Conservation : 6 mois après première utilisation

▪ Référence :

La recette
Huile d'olive*, huile de coco*, karité*, cire d'abeille*, miel*, propolis*.

▪ Hydratant

*ingrédient issus de l’agriculture biologique

▪ 100% naturel
▪ 0% Huile de palme
▪ 0% paraben

0% Huile de palme, 0% paraben, 0% parfums de synthèse

FABRIQUÉ EN FRANCE

50 ml : 681575

TERRE DE DIATOMEE
Lutte contre les parasites
Terre de diatomée 100 % naturelle
La terre de diatomée "Les recettes de Daniel" est un insecticide naturel,
permettant de lutter efficacement contre les puces, les tiques
et les parasites internes.

Mode d’emploi :
Pour protéger des puces, tiques et poux :
1 - Saupoudrer de la terre de diatomée autour de votre propriété,
puis faites la même chose à l’intérieur en privilégiant les tapis et les recoins
de votre logement susceptibles d’abriter ces parasites.
2 - Saupoudrer la terre de diatomée sur l’ensemble de son pelage tout en le caressant
3 - Le lendemain, aspirer la terre de diatomée répandue dans votre foyer.
À renouveler tous les 7 jours durant 3 semaines afin de tuer les larves non écloses au
début du traitement.
Pour lutter contre les parasites internes :
Mélanger la terre de diatomée à la ration journalière de nourriture pendant une semaine
Chatons - furets: 1/2 cuillère à café
Chats : 1 cuillère à café
Chiens – de 25 kg : 2 cuillères à café
Chiens + de 25 kg : 1 cuillère à soupe
Chiens + de 50 Kg : 2 cuillères à soupe

▪ Références :

La recette

▪ 100 % naturel
▪ Protège contre les
puces, tiques, poux

100 % terre de diatomée (> 90 % de silice).
Usage domestique. Non calcinée, qualité alimentaire.
Produit 100 % naturel. CAS N° 61790-53-2
Précaution d’emploi :
Sans danger pour les animaux domestiques et d’élevage.
Sans danger pour l’homme et pour l’environnement
Ne pas laisser à la portée des enfants

CONDITIONNÉ EN FRANCE

300 g
301807



2 kg
301873



TERRE DE DIATOMEE
Lutte contre les parasites
Terre de diatomée 100 % naturelle
La terre de diatomée est un insecticide naturel, permettant de lutter efficacement contre les
puces, les tiques et les parasites internes.
De plus, elle permet d’assainir et d’assécher les litières neuves.

Mode d’emploi :
Pour protéger contre les poux et les acariens (poux rouges)
Saupoudrer généreusement tous les endroits stratégiques du poulailler :
perchoirs, pondoirs, trous … ceci 3 fois dans la semaine.
Si l’infestation est importante, saupoudrer directement la poule en prenant soin
d’éviter la tête. Renouveler l’opération plusieurs fois dans l’année.
Pour lutter contre les parasites internes de la poule
En traitant d’éventuelles carences en minéraux, la terre de diatomée permet d’améliorer
les défenses immunitaires de nos poules, ce qui les rend moins sensibles aux infestations
parasitaires et autres maladies.
Mélanger la terre de diatomée à l’alimentation des poules en sachant que plus
l’alimentation est sèche, plus elle est efficace.
Dosage :
De 2 à 5 g de terre de diatomée pour 100 g de nourriture chaque jour,
Une cure de 2 mois est recommandée.

▪ Références :

La recette

▪ 100 % naturel
▪ Protège contre les
puces, tiques, poux

Oiseaux et basse-cour

100 % terre de diatomée (> 90 % de silice).
Usage domestique. Non calcinée, qualité alimentaire.
Produit 100 % naturel. CAS N° 61790-53-2
Précaution d’emploi :
Sans danger pour les animaux domestiques et d’élevage.
Sans danger pour l’homme et pour l’environnement
Ne pas laisser à la portée des enfants

CONDITIONNÉ EN FRANCE

300 g
301808



2 kg
301809



ARGENT COLLOÏDAL 15 PPM
Eau purifiée distillée
Solution naturelle
Un argent colloïdal est une solution liquide à base d’eau. La préparation se présente sous forme de
suspension avec des particules ayant une dimension de quelques nanomètres. Le colloïde étant le
liquide (dans notre cas l’eau) sert de liant dans lequel sont dispersées de microscopiques particules
d’argent.
Les bienfaits de l’argent colloïdal sont nombreux :
- Apaise et atténue brûlures et rougeurs
- Stimule la cicatrisation
- Assainit la peau

Mode d’emploi :
Imbiber une compresse et appliquer sur les zones concernées. Déposer quelques gouttes sur la
peau ou sous un pansement, utilisable en vaporisation ou cataplasme.
À conserver à l'abri de la lumière dans un endroit sec et tempéré,
Éviter le contact prolongé avec les objets métalliques.
Usage externe uniquement

▪ Référence :

La recette
▪ Apaise et atténue

Eau purifiée distillée, Argent colloïdal 15 PPM
Fabrication par électrolyse
PPM = milligramme par litre

brûlures et rougeurs
▪ Stimule la cicatrisation
▪ Assainit la peau
FABRIQUÉ EN FRANCE

500 ml : 681774

LOTION REPULSIVE
Tiques et puces
Répulsif naturel à base de plantes
La lotion répulsive de puces et de tiques est spécialement formulée pour les chiens, les chats et les
furets.
Elle ne contient pas de pyrèthre naturel ou chimique.
La lotion répulsive tiques et puces a une très bonne odeur et ne contient pas de molécules actives
chimiques, elles ne sont que d’origine naturelle et préservent ainsi l’environnement.

Mode d’emploi :
Pulvériser régulièrement avant chaque balade en nature.
Utilisable sur chiens, chats et furets.
Vaporiser également l'habitat de votre animal.
À renouveler plus fréquemment lors de contamination.

▪ Référence :

La recette
▪ Ne contient pas de

Extraits de géranium, extraits de noyer, huiles essentielles de lavandin, lavande, eucalyptus, géranium.

250 ml : 23424

pyrèthre
▪ Utilisable sur l'animal
et dans son
environnement
FABRIQUÉ EN FRANCE

LITIERE
Granulés de paille
Hygiène naturelle
La litière de paille est à la fois une litière très absorbante, très efficace et très écologique.
La paille est issue des champs français et est conditionnée en France.
La litière de paille une fois utilisée, est entièrement biodégradable et compostable.

Mode d’emploi :
Verser environ 5-7 cm de litière dans un bac propre et sec.
Retirer régulièrement les amas souillés avec une pelle à litière.
Chaque semaine, ajouter un peu de litière pour maintenir le niveau initial.
Conserver en lieu sec, tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler.

▪ Référence :

La composition
▪
▪
▪
▪

100 % Naturelle
100 % Écologique
100 % Biodégradable
100 % Inodore

Paille 100 % française
Granulé de 6 mm compressé
10 kg ≈ 20 Litres

10 kg : 10702


FABRIQUÉ EN FRANCE

LITIERE FRESH CAT
agglomérante à l’argile verte
Hygiène naturelle
Les vertus minérales de l’argile verte au service du bien-être animal.
Constituée à 100 % à base d’argile verte, avec ses propriétés agglomérantes pratiques et
économiques, la litière forme un agglomérat tendre, non collant en forme de galette qui évite un
nettoyage complet de la litière.
L’argile verte est non fibreuse et sans danger pour la santé des chats et des maîtres. Elle absorbe
les liquides et les odeurs de manière irréversible.
Sans apport chimique, l’argile utilisée conserve ses propriétés naturelles purifiante et
désinfectante et inhibe le développement des bactéries.
Parfaitement adaptée aux chatons, la douceur et la finesse de ses grains préservent leurs
coussinets fragiles et ne collent pas aux pattes.

Mode d’emploi :
Verser environ 5-7 cm de litière dans un bac propre et sec.
Plus besoin de changer le bac en entier.
Retirer régulièrement les amas souillés avec une pelle à litière.
Chaque semaine, ajouter un peu de litière pour maintenir le niveau initial.
Conserver en lieu sec, tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler.

▪ Référence :

La composition
Argile verte 100 % française
Garantit sans adjuvant, sans silice libre, sans fibre.

▪
▪
▪
▪

Écologique
Économique
100% naturelle
Agglomérante

FABRIQUÉ EN FRANCE

8 kg : 681843

FABRIQUÉ EN FRANCE

LITIERE CAT’S BEST
originelle
Hygiène naturelle
Cat’s Best est un concentré de technologie, le procédé ICS Wood Fibre Technology
(Système intelligent de capillarité) développé spécialement pour Cat’s Best permet
d’optimiser technologiquement les fibres de bois actives afin qu’elles puissent absorber les
liquides jusqu’à 7 fois leur poids ! Et ce, de manière 100 % naturelle.
Cat’s Best agit également comme un piège naturel à odeurs, les neutralisant avant même
leur apparition. La litière peut alors rester jusqu’à 7 semaines dans le bac à litière avant
qu’un changement complet ne soit nécessaire.

Cat’s Best est entièrement biodégradable. La litière peut être éliminée dans les ordures
ménagères, la poubelle verte ou utilisable en compost pour les plantes d‘ornement. Elle est
aussi jetable dans les toilettes en petites quantités car la boule formée se dissout au contact
de l’eau (Respecter les dispositions locales applicables).

Mode d’emploi :
Verser environ 5-7 cm de litière dans un bac propre et sec.
Plus besoin de changer le bac en entier.
Retirer régulièrement les amas souillés avec une pelle à litière.
Chaque semaine, ajouter un peu de litière pour maintenir le niveau initial.
Conserver en lieu sec, tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler.

▪ Références :

La composition
Fibres de bois 100 %
Certifié PEFC/04-31-1223

▪
▪
▪
▪

4,3 kg
10 L
3680

Certifié PEFC/04-31-1223
Écologique
Économique
Agglomérante

17,2 kg
40 L
300498
FABRIQUÉ EN FRANCE

•
•

•
•
•

•
•

URINE OFF
Elimine les traces et odeurs d’urine
Urine Off Formule chien et chiot / chat et chaton
Un produits RECOMMANDÉ PAR LES VÉTÉRINAIRES pour le nettoyage des odeurs et des
taches urinaires.
ÉLIMINE tous les composants de l’urine du chien, du chat du chiot et du chaton, y compris les
cristaux d’acide urique séchés, principale source d’odeur d’urine.
Urine Off Formule chat et chaton a une concentration plus élevée pour la coloration d’urine
spécifique au chat et la correction des odeurs.

Comment ça fonctionne
Urine Off* utilise une technologie bio-enzymatique pour éliminer définitivement les taches et odeurs
d’urine de pratiquement n’importe quelle surface.

Les bactéries activent
et produisent des
enzymes

Les enzymes se bloquent
avec des molécules
d’acide urique

Les enzymes décomposent Les bactéries mangent les
composants et éliminent
les liaisons des cristaux
entièrement le problème
d’acide urique

▪ Respectueux de
l’environnement

Références
▪ Recommandé par les
vétérinaires
▪ Elimine tous les
composants de l’urine
▪ Technologie bioenzymatique

URINE OFF CHAT SPRAY 118ML - 10667
URINE OFF CHAT SPRAY 500ML - 682977
URINE OFF CHIEN SPRAY 118ML - 10669
URINE OFF CHIEN SPRAY 500ML - 682978

▪ Efficacité prouvée

*Respecter les précautions d’emploi.

VirActif
La désinfection raisonnée
Réf. : 680866

Nettoyer, dégraisser, détartrer, désinfecter et parfumer votre maison avec Saniterpen Viractif* **.

Réf. : 680753

Produits d’hygiène pour la protection de la santé animale
Saniterpen est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène dédiés à
l’environnement animal. Formulés à partir de terpènes, dérivés naturels issus du pin, les produits
Saniterpen sont une référence dans l’univers animal en France comme à l’étranger.

Efficacité couverte sur le Coronavirus et contre des souches virales responsables de maladies
animales parfois transmissibles à l’Homme (Coryza, rage, grippe aviaire).
Bactéricide, levuricide, activité fongicide, virucide (virus enveloppés, Rotavirus, Adénovirus).

Réf. : 680867

Produit biocide TP2, TP3 et TP4 à usage grand public et professionnel.

Oiseaux et basse-cour

Références
CERTIFICATIONS :
▪ ISO 9001

Saniterpen Viractif prêt à l'emploi 750 ml - 680753
Saniterpen Viractif Concentré 1 L - 680866
Saniterpen Viractif Concentré 5 L – 680867

▪ ISO 45001
▪ ISO 14001

**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
*Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant les produits.

FABRIQUÉ EN FRANCE

DETERGENTS
Parfumant
Réf. : 10684

Réf. : 9586

Réf. : 9583

Réf. : 304132

Réf. : 9584

Nettoyer et parfumer votre maison avec Saniterpen détergent parfumant**
Convient pour tous les sols lavables, même les sols fragiles.
Supprime les mauvaises odeurs, diffuse un parfum élégant et qui dure longtemps.
Disponible en version sans allergène.

Réf. : 10685

Produits d’hygiène pour la protection de la santé animale
Saniterpen est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène dédiés à
l’environnement animal. Formulés à partir de terpènes, dérivés naturels issus du pin, les produits
Saniterpen sont une référence dans l’univers animal en France comme à l’étranger.

Utiliser Saniterpen désinfectant spray* pour décoller la saleté et vous faciliter le nettoyage tout
en laissant une odeur agréable et fraiche.
En cas de mauvaises odeurs ponctuelles, pulvériser largement Saniterpen destructeur
d’odeurs**

Oiseaux et basse-cour

Références
CERTIFICATIONS :
▪ ISO 9001
▪ ISO 45001
▪ ISO 14001

Saniterpen détergent parfumant souffle orient 1 L- 10684
Saniterpen détergent parfumant eau vive 1 L - 9586
Saniterpen détergent parfumant bouquet des landes 1 L - 10685
Saniterpen détergent sans allergène 1 L - 304132
Saniterpen désinfectant odorisant spray 750 ml - 9583
Saniterpen destructeur d’odeurs spray 750 ml – 9584
**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
*Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant les produits.

FABRIQUÉ EN FRANCE

ENTRETIEN PROFESSIONEL
Détergent - Désinfectant

Réf. : 9582

Réf. : 9578

Réf. : 35580

Laver avec Saniterpen détergent surpuissant**
Dégraisse, désincruste et nettoie en profondeur, même à faible dose.

Réf. : 9581

Produits d’hygiène pour la protection de la santé animale
Saniterpen est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène
dédiés à l’environnement animal. Formulés à partir de terpènes, dérivés naturels
issus du pin, les produits Saniterpen sont une référence dans l’univers animal en
France comme à l’étranger.

Désinfecter et odoriser avec Saniterpen désinfectant plus* ** et Saniterpen box &
van * ** Ultra concentré, puissant avec un agréable parfum frais et mentholé.
Saniterpen désinfectant 90* ** est un désinfectant haute performance.
Virucide, bactéricide et fongicide concentré pour les milieux vulnérables et
les animaux nécessitant des précautions particulières.
Il bénéficie de l’agrément DSV (n° 01283 du 26/06/07) et aide à prévenir
des maladies et/ou à limiter leur développement.

Réf. : 12612

Cheval

Oiseaux et basse-cour

Références
CERTIFICATION :
▪ ISO 9001
▪ ISO 45001
▪ ISO 14001

Saniterpen détergent surpuissant 1 L - 35580
Saniterpen détergent surpuissant 5 L - 12612
Saniterpen désinfectant plus 1 L - 9578
Saniterpen désinfectant plus 5 L - 9579
Saniterpen box & van 1 L - 9581
Saniterpen désinfectant 90 viru/fong/bact 1 L - 9582
Saniterpen désinfectant 90 viru/fong/bact 5 L - 305515
**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
*Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant les produits.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf. : 9579

Réf. : 305515

INSECTICIDE
DK choc
Produits insecticide pour la protection de la santé animale
Saniterpen est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène
dédiés à l’environnement animal. Formulés à partir de terpènes, dérivés naturels issus
du pin, les produits Saniterpen sont une référence dans l’univers animal en France
comme à l’étranger.
Utiliser une fois par mois Saniterpen insecticides DK choc* **
Insecticide concentré à base de deltaméthrine, efficace sur mouches, moustiques, puces
et poux.

Réf. : 10689

Réf. : 9577

Réf. : 9585

Réf. : 10690

L’élimination des insectes adultes et des larves se fait par contact et par ingestion. Son
efficacité est immédiate avec une action longue durée (jusqu’à 8 semaines).

Cheval

Oiseaux et basse-cour

Références
CERTIFICATIONS :
▪ ISO 9001

Saniterpen insecticide dk choc 3x60 ml - 10689
Saniterpen insecticide dk choc spray 750 ml - 9585
Saniterpen insecticide dk choc 1 L - 9577
Saniterpen insecticide dk choc 5 L - 10690

▪ ISO 45001
▪ ISO 14001

**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
*Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant les produits.

FABRIQUÉ EN FRANCE

INSECTICIDE
poudre et spray
Produits insecticide pour la protection de la santé animale
Saniterpen est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène dédiés à
l’environnement animal. Formulés à partir de terpènes, dérivés naturels issus du pin, les produits
Saniterpen sont une référence dans l’univers animal en France comme à l’étranger.
La poudre Saniterpen insecticide au pyrèthre végétal * ** est adaptée contre les puces, fourmis, mites,
punaises, cafards, poux, tiques…
Utilisation à sec lors du traitement de l’habitat sur des zones telles que les nids, niches, textiles fragiles…

Réf. : 10686

Réf. : 9580

Réf. : 306180

Réf. : 306181

Saniterpen insecticide spécial puces est efficace sur tous les insectes rampants. Il convient plus
particulièrement à l’élimination des puces de l’habitat et de l’environnement animal (niches, litières,
paniers, canapés, cages…).
Saniterpen insecticide Guêpes & Frelons est spécialement destiné à la destruction instantanée des
guêpes, frelons, taons, bourdons. Il convient aussi pour détruire les mouches, moustiques, moucherons,
fourmis,… et autres insectes en extérieur.

Oiseaux et basse-cour

Références
CERTIFICATIONS :
▪ ISO 9001

Saniterpen poudre insecticide 250 g - 10686
Saniterpen poudre insecticide 500 g – 9580
Saniterpen insecticides spécial puces 400 ml - 306180
Saniterpen insecticide 600 ml – 306181

▪ ISO 45001
▪ ISO 14001

**Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
*Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant les produits.
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Pour toute commande :
commande@espacepassion.fr ou sur le site www.lesrecettesdedaniel.fr
Accueil téléphonique : 04 74 52 51 52
Lundi au vendredi
9H00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
733 Avenue de Trévoux 01000 ST DENIS LES BOURG
FRANCE



