LISTE PRODUITS FRIANDISE
NOTRE EXPERTISE

VOTRE SUCCÈS

NOU S FA BR IQ U ONS E T F OU R NISSO NS
L A M E ILLE U R E A L IM E NTATION PO UR
CHIE N E T CHAT A U M OND E

FRIANDISES

POUR CHIENS ET CHATS
Nous veillons au même niveau de qualité, d’attention et de savoir faire
nutritionnel dans chacune de nos friandises d’éducation fonctionnelles.
Sans céréales avec 80% de sources de protéines fraîchement préparées
et légèrement cuites à la vapeur - Chacune est spécifiquement formulée
pour être à la fois un complément alimentaire appètent et nutritif.

CODE PRODUIT: TTF/TGF

Gamme sans céréales Friandises 80% Poisson
CHECK-CIRCLE Contiennent 80% de poisson fraîchement préparé - Y compris Saumon, Poisson Blanc et Truite
CHECK-CIRCLE Sans céréales ajoutées - Cette recette est conçue afin de convenir aux chiens souffrant
d’intolérance ou de sensitivité aux céréales.

Saumon

Truite

Poisson
Blanc

6.5mm

14mm

CHECK-CIRCLE À utiliser comme friandise ou comme récompense - Friandise très agréable pour attirer et maintenir l’attention des animaux

(+/- 1mm)
6.5mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Friandise amusante en forme de poisson - Friandise croquante pour une récompense immédiate

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
80% de poisson fraîchement préparé (42% de saumon, 28% de poissons blancs, 10% de truite), Patate douce, Pommes de terre, bouillon de poisson.
Constituants analytiques: Protéines brutes 32%, Matières graisses brutes 12%, Fibres brutes 1,5%, Cendres brutes 9,5%

Taille de l‘emballage: TTF:500g TGF:100g

CODE PRODUIT: TTP/TNA

Gamme sans céréales Friandises
80% de volailles
CHECK-CIRCLE Contiennent 80% de volailles fraîchement préparées - Y compris Poulet, Canard et Dinde

Canard

Poulet

Dinde

CHECK-CIRCLE Friandise amusante en forme d’os - Friandise croquante pour une récompense immédiate
(+/- 1mm)

7.5mm

Taille des croquettes:

14.5mm

CHECK-CIRCLE Sans céréales ajoutées - Cette recette est conçue afin de convenir aux chiens souffrant
d’intolérance ou de sensitivité aux céréales.

7.5mm

CHECK-CIRCLE À utiliser comme friandise ou comme récompense - Friandise très agréable pour attirer et maintenir l’attention des animaux

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
80% de volailles fraîchement préparées (37% de poulet, 25% de canard, 18% de dinde), Patate douce, Pommes de terre, Poulet Stock.
Constituants analytiques: Protéines brutes 28%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 6,5%

Taille de l‘emballage: TTP:500g TNA:100g

CODE PRODUIT: TDP

Friandises Fonctionnelles Dentaires
CHECK-CIRCLE 61 % de dinde au total - Dont 46 % fraîchement préparés!
CHECK-CIRCLE Extraits naturels de thé vert - Les extraits naturels de thé vert ajoutés contribuent à réguler le
développement des bactéries qui peuvent altérer l’hygiène bucco-dentaire.

Dinde

CHECK-CIRCLE Enrichi en charbon actif - Il aide à préserver la blancheur des dents et à lutter contre la mauvaise haleine.

Sanglier

(+/- 1mm)

10mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Contient de la menthe poivrée - Elle neutralise naturellement la mauvaise haleine.

15.5mm

10mm

CHECK-CIRCLE Contient de l’hexamétaphosphate de sodium - Qui prévient l’accumulation de tartre en absorbant les minéraux qui le constituent.
Le charbon activé entre dans la composition de nombreux dentifrices blanchissants.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Dinde fraîchement préparée 46 %, Patate Douce 21 %, Dinde séchée 14 %, Pomme de terre, Sanglier fraîchement préparé 4 %, Cellulose, Sauce à base de dinde 1 %,
Hexamétaphosphate de sodium (4 530 mg/kg), Charbon Activé (4 230 mg/kg), Menthe poivrée 0,3 %, Minéraux, Vitamines, Extraits de Thé Vert 0,1 %, Persil 0,1 %
Constituants analytiques: Protéines brutes 24%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 6.5%, Cendres brutes 8%

Taille de l‘emballage: 70g
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CODE PRODUIT: TDF

Friandises Fonctionnelles Peau et Pelage
CHECK-CIRCLE 60 % de saumon au total - Dont 45 % fraîchement préparés!
CHECK-CIRCLE Complément Omega 3 Ajouté - Fournit les acides gras essentiels Omega 3 qui contribuent
à la brillance et la douceur du poil.

Saumon

CHECK-CIRCLE Contient du Zinc et de la Biotine - Cette recette est enrichie en Zinc et en Biotine qui favorisent
la bonne santé de la peau et l’éclat du pelage.

Truite

(+/- 1mm)

10mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Contient des acides gras EPA et DHA - Fournit les acides gras essentiels Omega 3 qui contribuent
à la brillance et la douceur du poil.

15.5mm

CHECK-CIRCLE Aucune céréale ajoutée - Cette recette est conçue afin de convenir aux chiens souffrant d’intolérance ou de sensitivité aux céréales.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Saumon fraîchement préparé 45 %, Patate Douce 18 %, Saumon Séché 8 %, Huile de saumon 7 %, Pomme de terre, Petits pois, Truite fraîchement
préparée, luzerne, oeuf déshydraté, Minéraux, Vitamines, Complément Oméga 3, Algue
Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 19%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%

10mm

Taille de l‘emballage: 70g

CODE PRODUIT: XGC

Friandises Fonctionnelles relaxantes
CHECK-CIRCLE 65 % de canard & poulet au total - Dont 64 % fraîchement préparés!
CHECK-CIRCLE Lavande ajoutée - Stimulation olfactive - étudier pour encourager la relaxation.
CHECK-CIRCLE Camomille ajoutée - La camomille et la lavande apaisent et relaxent naturellement l’animal.
La camomille calme atténue également les maux d’estomac.

Canard

CHECK-CIRCLE Nucléotides ajoutés - essentiels dans la régénération et le renouvellement cellulaire. Ils aident également
à préserver a santé et le bien-être.

Poulet

(+/- 1mm)

10mm

Taille des croquettes:

15.5mm

10mm

CHECK-CIRCLE Probiotiques ajoutés - Ils contribuent à stabiliser et à encourager la croissance de la bonne flore intestinale.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Canard fraîchement préparé 40 %, Poulet fraîchement préparé 24 %, Patate Douce 13 %, Petits Pois, Protéine de légumes Minéraux, Vitamines, Sauce à base de
Poulet 1%, Nucléotides 1%, Cellulose, Supplément Oméga 3, Fructo-oligosaccharides (FOS), Bêta-glucanes, Mannane-oligosaccharides (MOS), Camomille (50
mg/kg), Lavande (50 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 16%, Fibres brutes 4.5%, Cendres brutes 7.5%

Taille de l‘emballage: 70g

CODE PRODUIT: XGD

Friandises Fonctionnelles Digestion
CHECK-CIRCLE 65 % de canard & poulet au total - Dont 64 % fraîchement préparés!
CHECK-CIRCLE Haute teneur en Fibres - La cellulose influence la durée du transit intestinal et aide à la gestion du poids.
CHECK-CIRCLE Contiennent de la Cellulose -La cellulose influence la durée du transit intestinal et aide à la gestion du poids.

Canard

CHECK-CIRCLE Probiotiques ajoutés - Ils contribuent à stabiliser et à encourager la croissance de la bonne flore intestinale.

Poulet

(+/- 1mm)

10mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Contient des prébiotiques MOS et FOS - MOS et FOS contribuent à la croissance des bonnes bactéries
ainsi qu’ une meilleure absorption des nutriments.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Canard fraîchement préparé 40 %, Poulet fraîchement préparé 24 %, Patate douce 13 %, Pomme de terre, Petits pois, Protéines de légumes, Minéraux,
Vitamines, Sauce à base de poulet 1 %, Nucléotides 1 %, Cellulose 1 %, Supplément Oméga 3, Fructo-oligosaccharides (FOS 4,807 mg/kg), Bêtaglucanes, Mannane-oligosaccharides (MOS 1 201 mg/kg), Camomille, Lavande
Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 16%, Fibres brutes 4.5%, Cendres brutes 7.5%

15.5mm

10mm

Taille de l‘emballage: 70g

CODE PRODUIT: XGF

Friandises Fonctionnelles Immunité
CHECK-CIRCLE 65 % de canard & poulet au total - Dont 64 % fraîchement préparés!
CHECK-CIRCLE Bêta-glucanes ajoutées - Encouragent la réponse du système immunitaire inné et soutiennent
les défenses immunitaires.

Canard

CHECK-CIRCLE Nucléotides ajoutés -essentiels à la régénération et au renouvellement cellulaire. Ils contribuent
également à préserver la santé et le bien-être.

Poulet

(+/- 1mm)

10mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Les vitamines et minéraux ajoutés - jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé de l’animal.
CHECK-CIRCLE Contient diverses sources de protéines - Aider à la croissance quotidienne et la réparation des tissus et les cellules,
y compris le système immunitaire.

15.5mm

10mm

LIS T E PRODUI TS F RIAN D I S E

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Canard fraîchement préparé 40 %, Poulet fraîchement préparé 24 %, 13 % Patate Douce, Petits Pois, Protéine de légumes, Minéraux, Vitamines, Sauce
à base de Poulet 1%, Nucléotides 1%, Cellulose, Supplément en Oméga 3, Fructo-oligosaccharides (FOS 4 807 mg/kg), Bêta- Glucanes (3 223 mg/kg)
Mannane-oligosaccharides (MOS 1 201 mg/kg) Camomille, Lavande
Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 16%, Fibres brutes 4.5%, Cendres brutes 7.5%

Taille de l‘emballage: 70g
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CODE PRODUIT: DTP

Snacks en forme d’os
CHECK-CIRCLE Friandise pour les chiens ayant une digestion sensible - ajout de FOS pré biotiques

ouvant aider à soutenir la digestion

CHECK-CIRCLE Friandise en forme d’os - Des os légèrement croquants pour une récompense immédiate.
CHECK-CIRCLE Extrait de Yucca - Incluant l’extrait de Yucca Schidigera, qui peut aider à réduire les odeurs de selles.

Maïs

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Idéale comme friandise d’entraînement ou récompense - Une friandise très agréable pour

attirer et maintenir l’attention des animaux

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

33mm

Maïs, volailles déshydratés, riz, pommes de terre, graisse de volailles, pulpe de betterave, levure de bière, bouillon de poulet, huile de saumon,
10mm

FOS (960 mg/kg), extrait de Yucca schidigera (192 mg/kg).
Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 12%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 6%

Taille de l‘emballage: 300g

CODE PRODUIT: PMC

Friandise en croquettes semi-humides
CHECK-CIRCLE Friandise douce et savoureuse - Idéal comme friandise de récompense
CHECK-CIRCLE Poulet séché à 42% minimum - Une source de protéines hautement digestible

Poulet

CHECK-CIRCLE Vitamines & Minéraux - Ajouté pour aider à maintenir la santé et le bien-être au quotidien.
(+/- 1mm)

15mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Digestible - Niveaux de la farine de volaille hautement digestible

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Viande et dérivés de produits animaux (contient min 42% de poulet séché), céréales, dérivés de produits végétaux, sucres divers, minéraux, huiles et graisses
Constituants analytiques: Protéines brutes 28%, Matières graisses brutes 6%, Fibres brutes 1%, Cendres brutes 9%

Taille de l‘emballage: 250g

15mm

CODE PRODUIT: QAJ

Friandises pour le dressage
CHECK-CIRCLE Une délicieuse friandise, à utiliser comme récompense pendant les séances de dressage.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Céréales, dérivés de viande et de produits animaux (17% de poulet), huiles et graisses.
Céréales

Poulet

Constituants analytiques: Protéines brutes 21%, Matières graisses brutes 5%, Fibres brutes 1%, Cendres brutes 6.5%

Taille de l‘emballage: 130g

CODE PRODUIT: QAH

Dental Stix
CHECK-CIRCLE Friandise dentaire, à utiliser comme friandise ou comme récompense.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Céréales, dérivés de produits végétaux, dérivés de viande et de produits animaux (8,2% de volailles), sucres divers.
Céréales

Volailles

Constituants analytiques: Protéines brutes 12%, Matières graisses brutes 3.5%, Fibres brutes 0.5%, Cendres brutes 1.5%

Taille de l‘emballage: 140g

PRODUCT CODE: QAG

Rubans à la viande
CHECK-CIRCLE Une friandise à la viande, à utiliser comme friandise ou comme récompense.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Céréales, dérivés de viande et de produits animaux (4% de poulet), dérivés de produits végétaux, sucres divers, huiles et graisses.
Céréales

Poulet

Constituants analytiques: Protéines brutes 20.5%, Matières graisses brutes 6.5%, Fibres brutes 3.5%, Cendres brutes 9.5%

Taille de l‘emballage: 150g
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