


- Des croquettes super premium de première qualitée compo-
sés d’ingrédients frais, 100% naturels et de la plus haute qualité.
- La viande et le poisson avec lesquels nous fabriquons nos 
aliments haut de gamme proviennent de matières premières 
adaptées à la consommation humaine.
- Les ingrédients d’origine animales, tels que le saumon, le 
bœuf, l’agneau ou le poulet représentent la partie la plus impor-
tante de nos formules.
- Large gamme de nourriture Super Premium pour chiens avec 
des variétés conçues pour les races de toutes tailles et pour 
tous les types de chiens: régime léger, pour chiots, sans céréa-
les, pour énergie, compétition ...
- Engagement de qualité. Notre gamme d’aliments pour chiens 
est certifiée FSSC22000 (gestion de la sécurité alimentaire).
Technologie de pointe dans le développement de notre flux. 
Lobo Azul utilise un système de production à température mo-
dérée, ce qui permet de maintenir à la fois la valeur nutritionne-
lle et l’appétibilité de la nourriture.
- Conservants naturels. Notre nourriture pour chiens est stabi-
lisée à l’aide de conservateurs naturels (vitamine E, extrait de 
romarin, sélénium organique, etc...) évitant ainsi l’utilisation 
d’additifs synthétiques.
Haute digestibilité Nos ingrédients se caractérisent par leur ex-
cellente digestibilité et leur bonne assimilation, ce qui produit 
moins de déchets à éliminer.
- Hypoallergénique  les croquettes lobo azul  nourritures pour 
chiens est hypoallergénique. Dans toutes nos formules, nous 
évitons a  d’utiliser des matières premières pouvant générer ou 
favoriser des réactions allergiques chez nos animaux de com-
pagnie.
- Formules 100% complètes et équilibrées. Toutes nos formules 
sont conçues par des spécialistes de la nutrition canine et des 
vétérinaires de grand prestige, ainsi que par les dernières avan-
cées en matière de nutrition animale.

La qualitée de nos produits
Nous utilisons des ingrédients naturels provenant de fournis-
seurs nationaux. Nos matières premières de qualité supérieure 
telles que le poisson ou la viande sont des produits frais et des-
tinés à la consommation humaine.Nos croquettes sont séchées 

à l’aide d’un système à basse température, ce qui permet de 
maintenir la valeur nutritive des aliments sans se détériorer. 
Pour la conservation, nous utilisons des conservateurs naturels 
tels que la vitamine E, le sélénium ou l’extrait de romarin, sans 
ajouter de conservateurs artificiels.

Elaboration de nos produits
Tous nos produits sont fabriqués de la même manière. Le pro-
cessus d’élaboration est largement étudié et dispose d’une 
excellente gestion réalisée par un personnel hautement quali-
fié. En conséquence, nous avons des produits innovant set de 
haute qualités qui se distingue par ses caractéristiques nutri-
tionnelles et naturelles.

Engagement pour la qualitée
Notre engagement est de garantir à nos clients une qualitée  
adéquate pour chaque produit. Nous avons la plus haute certi-
fication de sécurité alimentaire.
Nos aliments sont fabriqués avec des matières premières de 
haute qualité et une digestibilité élevée.
Le processus de fabrication a tout le nécessaire pour sa pro-
duction, avec un résultat innovant et de haute qualité mis en 
évidence par ses caractéristiques nutritionnelles et naturelles.
-Engagement de qualité. Notre gamme d’aliments pour chiens 
est certifiée FSSC22000 (gestion de la sécurité alimentaire).
Nos matières premières sont sélectionnées, analysées et attri-
buées avec le numéro de lot approprié, garantissant ainsi leur 
qualité et leur traçabilité avant leur téléchargement.
Nous avons:
Farines LT
Notre farine LT, de thon et de saumon, provient de poisson frais.
Méthode de traitement: farine de poisson du jour produite par 
des durées réduites de chaque étape, notamment lors du 
séchage du produit à basse température par vapeur indirecte 
saturée et air chaud.
Résultat final: ce système de travail garantit un produit avec 
une teneur élevée en protéines, une digestibilité optimale et 
de faibles taux d’amines biogènes (indicateur de fraîcheur du 
poisson transformé), de TVN et de FFA (grades d’azote volatil 
et d’acide libre indiquant le traitement à basse température ).

Nos avantages:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster pour maintenir 
le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Catégorie de viande 3
Nos matières premières proviennent d’aliments propres à la consommation humaine, classés dans la catégorie 3.
Qualité IFS
Nous respectons et garantissons la comparabilité et la transparence de l’ensemble du processus de production et 
de nos matières premières jusqu’au produit fini.



Extrudées aliment complet pour les chiots, les chiennes enceintes et allaitantes fais avec le saumon, le thon et le riz.
Formule particulièrement riche en protéines (34%) orientées pour satisfaire tous les besoins nutritionnels au stade de croissance du 
chiot, en fournissant les nutriments nécessaires pour un développement fort et sain. L’équilibre des minéraux assure un dévelop-
pement squelettique adéquat. Riche en oméga-3 pour permettre le développement correct du système nerveux et, ainsi que des 
articulations saines glucosamine et de chondroïtine. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Poissons (saumon moins 16%, le thon min 
.. 12%) Farine LT, le riz (18%), la viande 
de poulet déshydratée (min 12%.), Les 
légumineuses, la graisse de poulet, de foie de 
poulet déshydratée, l’huile de saumon (riche 
en acides gras oméga 3), de levure, des 
vitamines et des minéraux, extrait de Yucca 
schidigera, la glucosamine chlorhydrate, 
sulfate de chondroïtine, l’acide fóloico, des 
antioxydants naturels (vitamine E, le sélénium, 
les huiles essentielles de fruits rouges, extrait 
de romarin), les probiotiques, les prébiotiques 
(MOS, FOS). Ingrédients d’origine naturelle. 
Fabriqué avec des ingrédients provenant de 
matières premières adaptées à la consom-
mation humaine. Pas de colorants, arômes ou 
conservateurs artificiels ajoutés. Sans trans-
géniques (OGM) Nos formules sont basées 
sur un concept holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 34%
Huiles grasses et brutes: 20%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 6,8%
Fibre: 1,5%
Calcium: 1,4%
Phosphore: 1%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.6%
Lysine: 1,3%
Acide linoléique: 3,7%
Acides gras oméga 6: 2,9%
Oméga 3: 1,8%
DHA (acide docosahexaénoïque): 
0,7% EPA (acide eicosapentaénoï-
que): 0,5% Acide folique: 0,5 mg / kg
Sulfate de chondroïtine: 1 250 mg / kg
Chlorhydrate de glucosamine: 2 100 
mg / kg Acide folique: 0,5 mg / kg
Biotine: 0,2 mg / kg

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 27 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1800 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 600 mg 
/ kg
- Oligoalement ou composés d,elements 
oligo:
E1 Fer (monohydrate de sulfate ferreux): 
250 mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 2 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydra-
té): 10,00 mg / kg
E5 Manganèse (oxyde de manganèse): 
30,00 mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté, 
chélates): 120,00 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 
0,5 mg / kg
Énergie métabolique: 4180 Kcal / Kg

Recommandations d’alimentation:

Additifs:

Aliment extrudé complet pour les chiots, avec des oiseaux, du poisson et du riz.
Formule particulièrement riche en protéines (32%) orientée pour satisfaire tous les besoins nutritionnels au stade de croissance du 
chiot, en fournissant les nutriments nécessaires à son développement fort et sain. L’équilibre des minéraux assure un développe-

ment squelettique adéquat. Riche en oméga 3 qui permet une évolution correcte du système nerveux et, avec la glucosamine et la 
chondroïtine, des articulations saines. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Viande déshydratée (poulet min 26%, ag-
neau 4%), riz (20%), thon (min 12% farines 
LT), graisse d’oiseau, légumineuses, foie 
d’oiseau déshydraté, germe de blé, levure 
de bière, huile de saumon (riche en oméga 
3), lignocellulose, oeuf entier déshydraté, 
vitamines et minéraux, chlorhydrate de 
glucosamine, sulfate de chondroïtine, 
antioxydants naturels (vitamine E, sélénium, 
extrait de romarin), probiotiques, prébioti-
ques (MOS, FOS) extrait de yucca
Ingrédients d’origine naturelle.
Fabriqué avec des ingrédients provenant 
de matières premières adaptées à la con-
sommation humaine.
Pas de colorants, arômes ou conservateurs 
artificiels ajoutés.
Sans transgéniques (OGM)
Nos formules sont basées sur un concept 
holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 32%
Huiles et huiles brutes: 21%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 6,0%
Fibre: 2%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 0.9%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.6%
Lysine: 1,3%
Acide linoléique: 3,7% Acides gras 
oméga 6: 2,7% Oméga 3: 1,4% DHA 
(acide docosahexaénoïque): 0,7% 
EPA (acide eicosapentaénoïque): 
0,5% Sulfate de chondroïtine: 1 450 
mg / kg Chlorhydrate de glucosami-
ne: 2 100 mg / kg Biotine: 0,2 mg / 
kg Acide folique: 0,5 mg / kg 

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 27 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1800 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 600 mg / kg
- Oligoaliment ou composés de elements 
d,oligos:
E1 Fer (sulfate ferreux monohydraté): 450 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,5 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 
10,00 mg / kg E5 Manganèse (oxyde de 
manganèse): 35,00 mg / kg E6 Zinc (sulfate 
de zinc monohydraté, chélates): 120,00 
mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,5 mg 
/ kg
Énergie métabolisable: 4.220 kcal / kg

Additifs:

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

PROTÉINES        GRAISSES         VIANDE PROTÉINES        GRAISSES          VIANDE 



Aliment extrudé complet pour chiots, avec agneau, dinde, poulet, canard, riz, saumon, thon, truite. Formule particulièrement riche en 
protéines (32%) orientée pour satisfaire tous les besoins nutritionnels au stade de croissance du chiot, en fournissant les nutriments 
nécessaires à son développement fort et sain. Je pense approprié pour les chiots de grande condition physique. Idéal comme 
aliment hautement digestible pour les chiots sensibles ou avec des problèmes allergiques. L’équilibre des minéraux assure un 
développement squelettique adéquat. Riche en oméga 3 qui permet une évolution correcte du système nerveux et, avec la glucosa-
mine et la chondroïtine, des articulations saines. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Viandes assorties déshydratées au moins 46% (viande 
d’agneau déshydratée min.18%, viande de dinde déshydra-
tée min.12%, viande de poulet déshydratée min.10%, vian-
de de canard déshydratée min. 6%), riz brun (min. 20%), 
poisson bleu au minimum 18% (thon min 10%, saumon min 
5%, truite min 3%), légumineuses et légumineuses (pois, 
carottes, poireaux), graisse de dinde, œuf déshydraté, 
germe de blé , huile de poisson riche en oméga 3 (huile de 
saumon), arôme naturel de foie de dinde, levure de bière, 
lignocellulose, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de 
chondroïtine, prébiotiques (MOS, FOS), probiotiques (E. fae-
cium, bifidobactéries) , antioxydants naturels (tocophérols, 
sélénium, extrait de romarin), huiles essentielles de fruits 
rouges, extrait de yucca schidigera, vitamines et minéraux. 
Ingrédients d’origine naturelle. Fabriqué avec des 
ingrédients provenant de matières premières adaptées à 
la consommation humaine. Pas de colorants, arômes ou 
conservateurs artificiels ajoutés. Sans transgéniques (OGM)

Additifs:

Protéines: 32%
Teneur en graisse: 18%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 5,8%
Fibres brutes: 2,7%
Calcium: 1,5%
Phosphore: 1,1%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.4%
Lysine: 0,90%
Acide linoléique: 3,1%
Acides gras oméga 6: 2,6% 
Oméga 3: 1,6% 
Acide docosahexaénoïque DHA: 
0.43% 
Acide eicosapentaénoïque EPA: 
0,29% 
Chondroïtine: 1400 mg / kg 
Glucosamine: 2100 mg / kg 
Biotine: 0,2 mg / kg
Acide folique: 0,5 mg / kg

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et 

substances chimiquement défi-
nies à effet analogue: 
Vitamine A (3a672a) 22500 
UI;  Vitamine D3 (3a671) 1850 
UI;  Vitamine E (3a700) 550 mg; 
- Compose d,element de oligo: 
Taurine (2b16056) 650 mg;  Fer 
(3b101) 55 mg (130 mg de 
carbonate de fer (II));  Iode 
(3b201) 2 mg (3 mg d’iodure de 
potassium);  Cuivre (3b405) 9 
mg (38 mg de sulfate de cuivre 
(II) pentahydraté);  Manganèse 
(3b502) 9 mg (21 mg d’oxyde 
manganeux);  Zinc (3b603) 
65 mg (85 mg d’oxyde de 
zinc);  Sélénium (E8) 0,2 mg (0,4 
mg de sélénite de sodium); 
Energía metabolique : 4.180 
kcal/kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Nourriture extrudée pour les chiens adultes faits avec du poisson. Produit de grande digestibilité indiqué pour les animaux ayant 
des problèmes d’allergie ou d’intolérance. Les acides gras de poisson aident à maintenir l’état de fonctionnement optimal de la 

peau, à réduire les processus inflammatoires en général et, en même temps que la chondroïtine et de la glucosamine, de fournir 
une protection du cartilage. En raison de sa haute teneur en protéines de haute qualité, il constitue un aliment idéal pour les chiens 

ayant des besoins physiques élevés, à la fois pendant l’exercice et lors de la récupération ultérieure. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Poissons (saumon moins 16%, le thon min 
.. 14%) Farine LT, le riz (20%), la viande 
de poulet déshydratée, pois (. Min 8%), le 
saumon riche en huile oméga (min. 10%) 
3, graisse de poulet, les légumes, la levure, 
du foie de poulet hydrolysé, lignocellulo-
se (pulpe de betterave), la glucosamine 
chlorhydrate, sulfate de chondroïtine, des 
prébiotiques (MOS, FOS), les probiotiques, 
les huiles essentielles de fruits rouges, des 
antioxydants naturels (sélénium, vit. E, extrait 
de romarin), vitamines et minéraux.
Ingrédients d’origine naturelle. Fabriqué 
avec des ingrédients provenant de matières 
premières adaptées à la consommation 
humaine. Pas de colorants, arômes ou 
conservateurs artificiels ajoutés.
Sans transgéniques (OGM) Nos formules 
sont basées sur un concept holistique de 
nutrition.

Composition:

Protéine brute: 36%
Huiles et huiles brutes: 16%
Humidité: 10%
Matière inorganique: 7%
Fibre brute: 2,2%
Calcium: 1,6%
Phosphore: 1,4%
Lysine: 1,4%
Acides gras oméga 6: 2,4%
Oméga 3: 1,1%
DHA (acide docosahexaénoïque): 
0,6% EPA (acide eicosapentaénoï-
que): 0,4% Glucosamine (chlorhy-
drate): 1300 mg / kg Chondroïtine 
(sulfate): 800 mg / k L-Carnitine: 120 
mg / kg Biotine: 0,2 mg / kg
Acide folique: 0,5

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 32 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1500 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 600 mg / kg
- Oligoalement ou composés d’oligoele-
mentos:
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 140 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,3 mg 
/ kg. E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahy-
draté): 11,00 mg / kg. E5 Manganèse (oxyde 
manganeux): 35,00 mg / kg. E6 Zinc (sulfate 
de zinc monohydraté, chélates): 120,00 mg 
/ kg Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,1 
mg / kg
- Acides aminés, leurs sels et analogues:
Méthionine: 6,0 g / kg
Énergie métabolisable: 4 050 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs: Composition:

PROTÉINES        GRAISSES          VIANDE PROTÉINES         GRAISSES          VIANDE 



Aliment extrudé complet pour chiens adultes de toutes races, avec agneau et poisson. Très appétissant, idéal pour aliment quoti-
dien, des chiens ayant une activé physique normale. La bonne combinaison de matières premières de qualité qui sont produites a 
fin d,eviter un problème d’intolérance alimentaire et très digestif, adapté aux chiens. Les acides gras du poisson favorisent le bon 
état de la peau. La glucosamine et la chondroïtine aident à maintenir le bon état des articulations. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Viandede agneau déshydratée (min. 22%), 
le riz (18%), graisse de poulet, les pois 
(min. 6%), les poissons (farines de thon 
LT min. 5%), les légumineuses, le saumon 
riche en huile oméga 3 ( min. 4%), extrait 
de levure, Yucca glucosamine chlorhydrate 
de schidigera, le sulfate de chondroïti-
ne, des prébiotiques (MOS, FOS), les 
probiotiques (e. faecium, bifidobactéries), 
des antioxydants naturels (tocophérols, le 
sélénium, l’extrait de romarin) ,vitamines et 
minéraux. Ingrédients d’origine naturelle. 
Fabriqué avec des ingrédients provenant 
de matières premières adaptées à la 
consommation humaine. Pas de colorants, 
arômes ou conservateurs artificiels ajoutés. 
Sans transgéniques (OGM). Nos formules 
sont basées sur un concept holistique de 
nutrition.

Composition:

Protéine brute: 29%
Huiles et huiles brutes: 16%
Fibre brute: 2%
Cendres brutes: 6,7%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 0.9%
Sodium: 0.45%
Potassium: 0.5%
Lysine: 1,1%
Acide linoléique: 3,0%
Acides gras oméga 6: 2,6%
Oméga 3: 0,9%
DHA: 0,4%
EPA: 0.3%
Glucosamine (chlorhydrate): 660 mg 
Chondroïtine (sulfate): 320 mg 
Acide folique: 0,5 mg / kg 
Biotine: 0,2 mg / kg 

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances chi-

miquement bien définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 22 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 2000 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 110 mg / kg
- Oligo-elements ou composés des obli-
go-elements:
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 350 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,4 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 
15 mg / kg
E5 Manganèse (oxyde de manganèse): 6 
mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté: 
chélates): 120 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,5 mg 
/ kg
Énergie métabolique: 3870 Kcal / Kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs:
Minimum Jerky 22% (dinde, agneau et 
bœuf), les céréales (riz minimum Brown 
15%), le thon (min10% de farine LT), les 
légumes (pois, carottes, poireaux), dinde 
gras, germe de blé, la levure de bière , 
huile de saumon riche en oméga 3, arôme 
naturel de foie, de la ligne cellulose, la 
glucosamine, chondroïtine, probiotiques, 
prébiotiques (MOS, FOS), des antioxydants 
naturels, vitamines et minéraux, extraits de 
yucca.Ingrédients d’origine naturelle.
Provenant de matières premières adaptées 
à la consommation humaine.
Pas de colorants, arômes ou conservateurs 
artificiels ajoutés. Sans transgéniques 
(OGM) Nos formules sont basées sur un 
concept holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 28%
Huiles et huiles brutes: 14%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 7,2%
Fibre: 2,4%
Calcium: 1,8%
Phosphore: 1,2%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.4%
Acide linoléique: 1,5%
Acides gras oméga 6: 2,7%
Oméga 3: 0,9%
DHA (acide docosahexaénoïque): 
0,3% EPA (acide eicosapentaé-
noïque): 0,2% Chlorhydrate de 
glucosamine: 870 mg / kg
Sulfate de chondroïtine: 540 mg / kg
Biotine: 0,2 mg / kg
Acide folique: 0,5 mg / kg

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 22 500 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1,850 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 115 mg / kg
- Oligoelement ou composés éléments 
d’oligo
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 115 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,1 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 
12,00 mg / kg
E5 Manganèse (oxyde de manganèse): 
43,00 mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté, 
chélates): 87,00 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,1 mg 
/ kg
Énergie métabolique 3900 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs:

PROTÉINES         GRAISSES          VIANDE PROTÉINES         GRAISSES          VIANDE 

Nourriture extrudée complète pour chiens adultes de petite taille ou de taille mini, avec dinde, agneau et bœuf.
Fabriqué avec des matières premières de la plus haute qualité qui aident à maintenir la bonne santé de votre chien.

Nourriture hautement digestible. Être un aliment idéal pour couvrir tous les besoins nutritionnels du chien et promouvoir sa bonne 
santé. Grâce à sa composition, il offre une protection articulaire et accélère la récupération après une activité physique exigeante.

Produit hypoallergénique

Aliment complet pour les chiens



Menu idéal pour la consommation quotidienne de chiens adultes très actifs. Fabriqué avec des matières premières de la plus haute 
qualité qui aident à maintenir la bonne santé de votre chien. Haut niveau  protéines de haute qualité, avec du bœuf déshydraté (pre-
mier composant) et du poulet pour un bon développement musculaire. Très appétissant pour assurer un bon apport en nutriments. 
Convient pour les chiens ayant une activité physique intense, assurant une bonne récupération musculaire et un bon entretien du 
cartilage pour sa contribution de glucosamine et de chondroïtine. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Steak de viande déshydratée (min. 24%), le 
riz (20%), la viande de poulet déshydratée 
(min. 10%), Salmon (min. 8% de farine LT), 
Legumbes, graisses de volailles, de germe 
le blé, la levure, l’huile de saumon (riche en 
oméga 3), le foie de poulet hydrolysé, de la 
lignecellulose, la glucosamine chlorhydrate, 
sulfate de chondroïtine, les probiotiques, 
les prébiotiques (MOS, FOS), des antioxy-
dants naturels (tocophérols, le sélénium, 
l’extrait de romarin) , extrait de schidigera 
yucca, vitamines et minéraux. Ingrédients 
d’origine naturelle fabriqué avec des ingré-
dients provenant de matières premières 
adaptées à la consommation humaine.
Pas de colorants, arômes ou conservateurs 
artificiels ajoutés. Sans transgéniques 
(OGM) Nos formules sont basées sur un 
concept holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 31%
Huiles et huiles brutes: 20%
Humidité: 10%.
Matière inorganique: 6,2%
Fibre: 2,5%
Calcium: 1,4%
Phosphore: 1,1%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.5%
Lysine: 1,5%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 6: 2,5%
Acides gras oméga 3: 1,2%
DHA (acide docosahexaénoïque): 0,4%
EPA (acide eicosapentaénoïque): 0,3%
Sulfate de chondroïtine: 640 mg / kg
Chlorhydrate de glucosamine: 1 100 mg 
/ kg Acide folique: 0,5 mg / kg
Biotine: 0,2 mg / kg

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 27 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1800 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 140 mg / kg
- Oligo-elements ou composés des 
oligo-elements:
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 300 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,4 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 
16,00 mg / kg
E5 Manganèse (oxyde de manganèse): 
45,00 mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté, 
chélates): 120,00 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,5 mg 
/ kg
Énergie métabolique: 4 050 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Aliment extrudé complet pour chien adulte, avec agneau et riz. Apte pour les chiens de grande condition physique. Idéal comme 
aliment hautement digestible pour les chiens actifs et les chiens de travail. Avec 30% de protéines et 18% de matières grasses. 

L’agneau déshydraté le rend idéal comme option pour les chiens sensibles ou ceux qui ont des problèmes allergiques. Grâce à sa 
composition, il offre une protection articulaire et accélère la récupération après une activité physique exigeante. Produit hypoaller-

génique.

Aliment complet pour les chiens

La viande d’agneau déshydratée (min 23%.), 
Le riz (20%), le thon (min 12% de farine 
LT.), La viande de poulet déshydratée, les 
légumes, les légumineuses, les graisses de 
volailles, la poudre d’oeuf (min 10%). , ger-
me de blé, huile de poisson riche en oméga 
3, arôme naturel de foie de poulet, levure de 
bière, de la glucosamine chlorhydrate de 
lignocellulose, le sulfate de chondroïtine, des 
prébiotiques (MOS, FOS), les probiotiques 
(e. faecium, bifidobactéries), antioxydants 
naturels (tocophérols, sélénium, extrait de 
romarin), les huiles essentielles de frutros 
rouge, extrait de yucca schidigera, vitamines 
et minéraux. Ingrédients d’origine naturelle. 
Fabriqué avec des ingrédients provenant de 
matières premières adaptées à la consom-
mation humaine. Pas de colorants, arômes 
ou conservateurs artificiels ajoutés. Sans 
transgéniques (OGM) Nos formules sont ba-
sées sur un concept holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 31%
Huiles et huiles brutes: 18%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 6%
Fibre: 2%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 1%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.5%
Lysine: 0,95%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 6: 2,4%
Oméga 3: 1,3%
Acide docosahexaénoïque DHA: 
0.4% Acide eicosapentaénoïque 
EPA: 0,3% Glucosamine: 1,100 mg / 
kg Chondroïtine: 640 mg / kg
Biotine: 0,2 mg / kg
Acide folique: 0,5 mg / kg

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 26 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1500 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 600 mg / kg
- Oligoaliment ou composés des elements 
oligo:
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 300 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,4 
mg / kg. E4 Cuivre (sulfate de cuivre pen-
tahydraté): 10,00 mg / kg. E5 Manganèse 
(oxyde de manganèse): 45,00 mg / kg. E6 
Zinc (sulfate de zinc monohydraté, chéla-
tes): 120,00 mg / kg. Sélénium E8 (sélénite 
de sodium): 0,5 mg / kg
- Acides aminés, leurs sels et analogues:
Méthionine: 6,0 g / kg
Énergie métabolique: 4 030 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs: Additifs: 

PROTÉINES          GRAISSES          VIANDE PROTÉINES          GRAISSES          VIANDE 



Viande de poulet déshydratée (Min.34%), 
de l’amidon de pomme de terre (18%), le 
saumon Min.12% (farine de LT), les légumes, 
les légumineuses, la graisse de poulet, de la 
levure, hydrolyse de l’huile de foie de poulet 
riche en oméga 3 de saumon, minéraux, 
extrait de Yucca schidigera, la glucosamine 
chlorhydrate, sulfate de chondroïtine, l’acide 
folique, des prébiotiques (MOS, FOS), les 
probiotiques, les huiles essentielles de fruits 
rouges, des antioxydants naturels (sélénium, 
vit. E, extrait de romarin). Ingrédients d’origine 
naturelle. Fabriqué avec des ingrédients 
provenant de matières premières adaptées à 
la consommation humaine. Pas de colorants, 
arômes ou conservateurs artificiels ajoutés. 
Sans transgéniques (OGM) Nos formules sont 
basées sur un concept holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 42%
Huiles et huiles brutes: 18%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 7,5%
Fibre brute: 2%
Calcium: 1,8%
Phosphore: 1,6%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.6%
Lysine: 1,5%
Acide linoléique: 3,5%
Acides gras oméga 6: 2,1%
Oméga 3: 1% d’acide gras
DHA (acide docosahexaénoïque): 
0,6%
EPA (acide eicosapentaénoïque): 
0,3%
Glucosamine (chlorhydrate): 1300 
mg / kg. Chondroïtine (sulfate): 600 
mg / kg. L-carnitine: 120 mg / kg
Biotine: 0,2 mg / kg
Acide folique: 0,5

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 28 000 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1800 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 600 mg / kg
- Oligoelementos ou composés
d’oligoelementos:
E1 Fer (monohydrate de sulfate de fer): 
130 mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,3 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 
8,00 mg / kg
E5 Manganèse (oxyde de manganèse): 
35,00 mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté, 
chélates): 120,00 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,4 mg 
/ kg
- Acides aminés, leurs sels et analogues:
Méthionine: 6,0 g / kg
Énergie métabolisable: 4.120 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs: 

Convient aux chiens âgés ou âgés. Nourriture extrudée complète pour chien adulte, avec poulet et agneau. croquets au poulet, 
avec des matières premières de haute qualité et digestibles, étant un aliment idéal pour couvrir tous les besoins nutritionnels du 

chien et promouvoir son bon état de santé.

Aliment complet pour les chiens

Viande de poulet déshydratée (min 16%), 
viande d’agneau déshydratée (min 8%), 
maïs, graisse de volaille, germe de blé, 
levure de bière, huile de saumon riche en 
oméga 3, arôme naturel de foie, lignocellulo-
se, glucosamine, chondroïtine, probiotiques, 
prébiotiques (MOS, FOS), antioxydants 
naturels, vitamines et minéraux, extrait 
de yucca. Ingrédients d’origine naturelle. 
Provenant de matières premières adaptées 
à la consommation humaine. 
Pas de colorants, arômes ou conservateu-
rs artificiels ajoutés. Sans transgéniques 
(OGM) Nos formules sont basées sur un 
concept holistique de nutrition.

Composition:

Protéine brute: 27%
Huiles et huiles brutes: 13%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 8,5%
Fibre: 2,8% 
Calcium: 1,4%
Phosphore: 1,1%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.4%
Lysine: 1,5%
Acide linoléique: 1,5% 
Acides gras oméga 6: 2,3%
Oméga 3: 0,8% DHA (acide 
docosahexaénoïque): 0,3% EPA 
(acide eicosapentaénoïque): 0,2% 
Chlorhydrate de glucosamine: 850 
mg / kg Sulfate de chondroïtine: 520 
mg / kg Biotine: 0,2 mg / kg Acide 
folique: 0,5 mg / kg 

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue: 
Vitamine A (E672): 17 000 UI / kg 
Vitamine D3 (E671): 1500 UI / kg 
Vitamine E (alpha-tocophérol): 80 mg / kg
- Oligoalement ou composés d,elements 
oligo: 
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 250 mg 
/ kg E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 
0,4 mg / kg E4 Cuivre (sulfate de cuivre 
pentahydraté): 15,00 mg / kg E5 
Manganèse (oxyde de manganèse): 35,00 
mg / kg E6 Zinc (sulfate de zinc monohydra-
té, chélates): 120,00 mg / kg
E8 Sélénium (sélénite de sodium): 
0,3 mg / kg 

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs:

PROTÉINES          GRAISSES          VIANDE 
PROTÉINES         GRAISSES          VIANDE 

Extrudées nourriture pour les chiens adultes sans grains et riche en produits d’origine animale, complétées par des aliments végé-
taux de haute qualité. Ainsi, la digestibilité maximale est atteinte, ce qui le rend idéal pour les chiens souffrant d’intolérances ou de 
céréales sensibles. En raison de sa composition, il est un aliment approprié pour les chiens qui ont un physiquement exigeant (tra-
vail, sport) et pour sa forte teneur en protéines de haute qualité, ce qui permet une meilleure récupération des tissus. Ceci, associé 
aux niveaux de chondroïtine et de glucosamine, protège les articulations.Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens



Aliment complet extrudé pour les chiens riches en énergie. Menu idéal pour la consommation quotidienne de chiens adultes vivant 
dans des climats froids ou développant une activité élevée. Fabriqué avec des matières premières de première qualité qui aident à 
maintenir la bonne santé de votre chien, dans des conditions difficiles. Niveau élevé de protéines de haute qualité, avec du poulet 
déshydraté (premier composant) pour un bon développement musculaire et une bonne récupération musculaire après l’exercice 

pour  un apport calorique élevé pour couvrir les besoins d’un exercice intense. Très appétissant pour assurer un bon apport en nu-
triments. Indiqué pour les cas d’activité physique intense: chiens de travail, l’agilité, mushing ... assure un bon entretien du cartilage 

pour sa contribution de glucosamine et de chondroïtine. Produit hypoallergénique.

Aliment complet pour les chiens

Viande de poulet déshydratée (min 
22%.), Le riz (20%), le thon (min 14% 
de farine LT.), Graisse de volaille, des 
légumes, légumineuses, huile de saumon 
(riche en (pois min 6%). oméga 3), arôme 
naturel de foie de poulet, levure de bière, 
le foie de poulet hydrolysé, de la ligne 
cellulose, la glucosamine chlorhydrate, 
sulfate de chondroïtine, les probiotiques, 
les prébiotiques (MOS, FOS), des antioxy-
dants naturels (tocophérols, sélénium, 
extrait de romarin), Extrait de yucca 
schidigera, vitamines et minéraux. Ingré-
dients d’origine naturelle. Fabriqué avec 
des ingrédients provenant de matières 
premières adaptées à la consommation 
humaine. Pas de colorants, arômes ou 
conservateurs artificiels ajoutés.
Sans transgéniques (OGM)
Nos formules sont basées sur un concept 
holistique de nutrition.

Additifs: 

Protéine brute: 33%
Huiles et huiles brutes: 23%
Humidité: 10%.
Matière inorganique: 6,8%
Fibre: 2.1%
Calcium: 1,2%
Phosphore: 1,1%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.5%
Lysine: 1,5%
Acide linoléique: 3%
Acides gras oméga 6: 2,2%
Acides gras oméga 3: 1,2%
DHA (acide docosahexaénoïque): 
0,4% EPA (acide eicosapentaénoï-
que): 0,3% Sulfate de chondroïtine: 
960 mg / kg Chlorhydrate de gluco-
samine: 1 320 mg / kg. Biotine: 0,2 
mg / kg. Acide folique: 0,5 mg / kg

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances chimi-

quement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 24 500 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1,850 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 600 mg / kg
- Oligoalement ou composés d’oligoelementos:
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 300 mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,4 mg / 
kg E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté): 
11,00 mg / kg E5 Manganèse (oxyde de man-
ganèse): 8,00 mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc monohydraté, chélates): 
120,00 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,5 mg / kg
- Acides aminés, leurs sels et analogues:
Méthionine: 6,0 g / kg
Énergie métabolique: 4 390 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Composition:

Aliment complet pour extrudé par adulte, avec du poulet et du riz produit indiqué pour la promotion de la vente de produits 
contenant des problèmes de surpoids ou de la demande de promotion de la santé,avec un contenu en fibra pour loger un effet 
rassissant, ne renonçait pas à un aliment avec des primes de qualité.
Les acides gras sont les principaux composants de la peau et de la glucosamine et la glucosamine, de las articulations.

Aliment complet pour les chiens

Carby poulet déshydraté (20%), riz entier 
(15%), légumineuses, légumineuses, 
huile de sel (Min. 1,5%), pollen naturel 
d’arôme, ligne cellulose, extrait de manioc, 
chlorhydrate de glucosamine, sulfate de 
chondroïtine , prébiotiques (MOS, FOS), 
probiotiques (E. faecium), antioxydants 
naturels, vitamines et minéraux.
Ingrédients de origine naturel.
Fait avec ingrédient des procédures de 
matera cru approprié à la consommation 
humaine.
Sans colorants, arômes ou agents de 
conservation artificiels ajoutés.
Sans transgéniques (OGM)
Nos formulations sont basées sur un con-
cept de nutrition holistique.

Composition:

Protéine brute: 23%
Huiles et huiles brutes: 10%
Humidité: 10% max.
Matière inorganique: 8.5% 
Fibre: 4,5%
Calcium: 1,8%
Phosphore: 1,3%
Sodium: 0.3%
Potassium: 0.4%
Lysine: 1%
Acide linoléique: 1,5%
Acide gras orga 6: 2.6%
Acide gras orga 3: 0,8%
Acide docosahexaénoïque DHA: 0,3% 
Acide eicosapentaénoïque EPA: 0,2% 
Glucosamine: 1200 mg / kg 
Chondroïtine: 900 mg / kg
Acide folique: 0,5 mg / kg
Biotine: 0,2 mg / kg 

Composants
analytiques: - Vitamines, provitamines et substances 

chimiquement définies à effet analogue:
Vitamine A (E672): 14 200 UI / kg
Vitamine D3 (E671): 1500 UI / kg
Vitamine E (alpha-tocophérol): 85 mg / kg
- Oligoalement ou composés d,éléments 
oligo:
E1 Fer (sulfate de fer monohydraté): 300 
mg / kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre): 0,4 
mg / kg
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydra-
té): 10 mg / kg
E5 Manganèse (oxyde de manganèse): 
6 mg / kg
E6 Zinc (sulfate de zinc mono hydraté, 
chélates): 120 mg / kg
Sélénium E8 (sélénite de sodium): 0,5 
mg / kg
Énergie métabolique: 2 950 kcal / kg

Recommandations d’alimentation:

Ces montants sont approximatifs; Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, entre autres:
Si le chiot est en lactation, son âge, sa race, son tempérament, son niveau d’activité, son climat… il doit donc s’ajuster 
pour maintenir le poids optimal du chien. Ayez toujours de l’eau potable propre et fraîche à votre chien.
Conserver dans un endroit frais et sec et le récipient fermé.

Additifs: 

PROTÉINES          GRAISSES          VIANDE

PROTÉINES          GRAISSES          VIANDE




