LISTE PRODUITS CHIEN
NOTRE EXPERTISE

VOTRE SUCCÈS

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

Bienvenue
Nous avons choisi quatre de nos gammes
les plus populaires; Sans céréales,
Naturals et Super Premium, et en
introduisant la gamme Superfood 65 dans
une liste de produits pratique pour vous
permettre de choisir et de sélectionner
facilement votre prochaine recette.
Chaque recette a son propre Guide
détaillé, disponible auprès de votre
responsable de compte. Pour toute
information complémentaire, assistance
ou options de taille de sac, veuillez
contacter votre responsable de compte.

Comment lire votre liste de produits...
Code Produit GA

CODE PRODUIT: GFI

Source de Proteine

Titre de la Recette

Truite

14mm

Photo de la croquette

Saumon avec de la truite,
de la patate douce et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 50 % de saumon et de truite au total - Riches
en acides aminés, vitamines et minéraux.

Saumon

Bénéfices Recette

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de saumon et de truite
fraîchement préparés

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Composition:
5mm

Saumon et Truite 50 % (y compris du saumon et de la truite fraîchement préparés 36 %, du saumon séché 12 % et du bouillon de saumon 2 %), patate
douce (24 %), pois (9 %), pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperge
(0,3 %), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 11%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 7.5%

Taille et forme de la
croquette (Ech. 1:1)
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Composition et analyse des ingrédients
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Poulet avec du riz.................................................................................................................P21
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Canard avec de la pomme de terre..................................................................................P21
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Dinde avec du riz................................................................................................................. P22

Porc avec de la patate douce et de la pomme...............................................................P9

Petite Race - Saumon avec de la pomme de terre...................................................... P22

Venaison avec de la patate douce et de la mûre.........................................................P10

Petite Race - Poulet avec du riz....................................................................................... P22

Saumon avec de la truite, de la patate douce et de l’asperge.................................P10
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Aiglefin avec de la patate douce et du persil...............................................................P10

Senior / Light - Riche en poisson avec du riz............................................................... P23

Thon avec de la patate douce et du brocoli..................................................................P10
Poulet avec de la patate douce et des herbes..............................................................P11

Choix d’emballages........................................ 23

Canard avec de la patate douce et de l’orange.............................................................P11
Dinde avec de la patate douce et de la canneberge...................................................P11

Gamme sans céréales Petite Race................ 12
Agneau avec de la patate douce et de la menthe.......................................................P12
Saumon avec de la truite, de la patate douce et de l’asperge.................................P12
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Dinde avec de la patate douce et de la canneberge..................................................P13

Gamme sans céréales Light...........................14
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Toutes les informations contenues dans ce livret sont correctes a partir
de janvier 2020. Veuillez vous référer aux guides de produits relevantes
pour avoir la toute dernière composition, les constituants analytiques et
d’autres informations sur la recette.
Votre gestionnaire de compte peut également offrir des conseils et de l’aide
sur nos recettes.
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Gamme
Superfood 65
La gamme Superfood 65 comprend
une sélection de recettes à base
de viandes crues de haute qualité
fraîchement préparées et sont cuites
délicatement pour préserver la
qualité des protéines, avec l’ajout d’un
mélange de Superaliments apportant
des bénéfices nutritionnels.
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65% d’ingrédients
animaux totaux

Mélange de
Superfood

Avec un minimum de 35%
fraîchement préparé.

Un mélange de 5 superaliments
soigneusement sélectionnés
chacun apportant leur propre
avantage nutritionnel.

Collagène
d’origine naturelle

Santé digestive

Trouvé dans des ingrédients
fraichement préparés, le collagène
aide a maintenir la santé des
articulations et de la peau.

Des prébiotiques MOS et
FOS qui contribuent au
développement de bactéries
intestinales bénéfiques et
favorisent la digestion.

GA PET FOOD PARTNERS - NOTRE EXPERTISE VOTRE SUCCÈS

GAMME SUPERFOOD 65
C HIEN ADULTE

La gamme Superfood 65 comprend une sélection de recettes à base de viandes crues de
haute qualité fraîchement préparées et sont cuites délicatement pour préserver la qualité des
protéines, avec l’ajout d’un mélange de Superaliments apportant des bénéfices nutritionnels.
Grâce à notre technologie unique Freshtrusion™ nous avons créé une recette qui offre un

CODE PRODUIT: SFS

Saumon avec aneth, épinards, fenouil,
asperges et tomates
CHECK-CIRCLE 65% de Saumon au total - Minimum 35%

de saumon fraîchement préparé.
Saumon

CHECK-CIRCLE Mélange de Superfood - Un mélange

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

de 5 superaliments soigneusement sélectionnés
chacun apportant leur propre avantage
nutritionnel.

6mm

Composition:

15mm

CHECK-CIRCLE Collagène d’origine naturelle - Trouvé
dans des ingrédients fraichement préparés, le
collagène aide a maintenir la santé des articulations
et de la peau.
CHECK-CIRCLE Santé digestive - Des prébiotiques MOS et
FOS qui contribuent au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favorisent la digestion.

65% Saumon (35% de Saumon fraîchement préparé, 23% de Saumon séché, 4% d’huile de Saumon et 3% de bouillon de Saumon), Patates douces,
haricots, Betteraves, Mélange de Superfood séché* (Incluant Aneth, Épinard, Fenouille, Asperge, Tomate), Supplément d’oméga 3, Minéraux,
Vitamines, FOS (192 mg/kg), MOS (48 mg/kg), extrait d’olive (0.01%). *Chaque élément est équivalent à 4% d’ingrédients frais.

C H I E N A D U LT E

minimum de 35 % d’ingrédients animaux fraîchement préparé.

CODE PRODUIT: SFD

Canard avec panais, betterave, orange,
asperges et citrouilles
CHECK-CIRCLE 65% de Canard au total - Minimum de
35% de Canard fraîchement préparé.

Canard

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Mélange de Superfood - Un mélange de 5
superaliments soigneusement sélectionnés chacun
apportant leur propre avantage nutritionnel.

6mm

Composition:
15mm

CHECK-CIRCLE Collagène d’origine naturelle - Trouvé
dans des ingrédients fraichement préparés, le
collagène aide a maintenir la santé des articulations
et de la peau.
CHECK-CIRCLE Santé digestive - Des prébiotiques MOS et
FOS qui contribuent au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favorisent la digestion.

65% Canard (35% de Canard Fraîchement Préparé, 22% Canard séché, 5% de graisse de canard & 3% de bouillon de canard), Patate douce, haricot,
pulpe de betterave, Mélange de superfood séché* (Incluant panais, betterave, orange, asperge, citrouille), supplément d’oméga 3, minéraux, vitamines,
Fructooligosaccharides (192 mg/kg), Mannanoligosaccharides(48mg/kg), Extrait d’olive (0.01%). *Chaque élément est équivalent à 4% d’ingrédients frais.
Constituants analytiques: Protéines brutes 28%, Matières graisses brutes 16%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9,5%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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C H I E N A D U LT E

Constituants analytiques: Protéines brutes 32%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 2,5%, Cendres brutes 9%

Gamme
sans
céréales
La gamme sans céréales comprend
une sélection des meilleures sources
de protéines animales fraîchement
préparées, nutritives et hautement
digestibles.
La gamme a été élaborée à partir de
patate douce et de pomme de terre pour
convenir aux chiens souffrant d’intolérance
ou de sensibilité aux céréales.
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Gamme sans
céréales

Santé
digestive

La gamme a été élaborée
à partir de patate douce
et de pomme de terre pour
convenir aux chiens souffrant
d’intolérance ou de sensibilité
aux céréales.

Prébiotiques qui peuvent
contribuer au développement
de bactéries intestinales
bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

fraîchement
préparé

Conservé
naturellement

Une source de protéines
hautement digestibles et
d’origine responsable.

Sans colorants ni conservateurs
artificiels ajoutés. Conservé
naturellement grâce à de
l’extrait de romarin.

GA PET FOOD PARTNERS - NOTRE EXPERTISE VOTRE SUCCÈS

GAMME SANS CÉRÉALES
CHIOT

Les chiots ont besoin d’un niveau élevé de protéines pour soutenir leur croissance et leur
développement pendant cette phase cruciale de la vie. C’est généralement plus élevé que les
besoins d’un adulte, car c’est la phase de développement la plus rapide de la vie d’un chien.
Au cours de cette phase, ils ont également besoin d’un taux de calcium et de phosphore approprié
et contrôlé pour assurer un développement squelettique correct, ce qui est particulièrement
important pour les chiots de grande race.

CODE PRODUIT: GPU

Saumon

Merlan
Bleu

Aiglefin

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

8.5mm

Saumon avec de l’aiglefin, du merlan bleu,
de la patate douce et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 60 % de saumon, aiglefin et merlan bleu au
total

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de saumon, aiglefin et
merlan bleu fraîchement préparés

CHECK-CIRCLE Formule santé pour la articulations - Pour aider
à renforcer le métabolisme du cartilage et contribuer
à la bonne croissance des articulations chez les
chiots.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin
de contribuer à un bon développement cognitif et
visuel.

Composition:

Saumon, aiglefin et merlan bleu 60 % (saumon fraîchement préparé 21 %, saumon séché 16 %, merlan bleu fraîchement préparé 11 %, aiglefin
fraîchement préparé 10 % et bouillon de saumon 2 %), patate douce (20 %), pomme de terre, pulpe de betterave, pois (6 %), graines de lin, complément
oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperge (0,2 %), glucosamine (170 mg/kg), méthyl-sulfonyl-méthane (170 mg/kg), sulfate de
chondroïtine (125 mg/kg), nucléotides, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

8mm

CODE PRODUIT: JGF

Saumon avec de la patate douce
et des légumes
CHECK-CIRCLE 60 % de saumon au total - Riche en acides
aminés, vitamines et minéraux.
CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour aider à
renforcer le métabolisme du cartilage et contribuer à
la bonne croissance des articulations chez les chiots.

Saumon

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

13mm

CHECK-CIRCLE Provitamine - L-carnitine ajoutée pour
favoriser l’oxydation des matières grasses
et ainsi procurer de l’énergie endant la
croissance.
CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
contribuer à un bon développement cognitif et
visuel.

Composition:
Saumon 60 % (y compris saumon fraîchement préparé 38 %, saumon séché 20 %, bouillon de saumon 2 %), patate douce (19 %), pomme de terre,
pulpe de betterave, graines de lin, minéraux, vitamines, carotte, pois (0,2 %), complément oméga-3, bouillon de légumes, glucosamine (355 mg/kg),
méthyl-sulfonyl-méthane (355 mg/kg), sulfate de chondroïtine (250 mg/kg), nucléotides, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

12mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 7%

CODE PRODUIT: GFP

Poulet

Dinde

Saumon

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

8.5mm
8mm

Poulet avec de la dinde, du saumon,
de la patate douce et de la carotte
CHECK-CIRCLE 60 % de poulet, dinde et saumon au total délicieuses sources de protéines

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de poulet, dinde et
saumon fraîchement préparés

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour aider à
renforcer le métabolisme du cartilage et contribuer
à la bonne croissance des articulations chez les
chiots.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin
de contribuer à un bon développement cognitif et
visuel.

Composition:
Poulet, dinde et saumon 60 % (y compris du poulet fraîchement préparé 20 %, du poulet séché 14 %, de la dinde fraîchement préparée 7 %, du saumon
fraîchement préparé 7 %, de la dinde séchée 7 %, du saumon séché 3 % et du bouillon de poulet 2 %), patate douce (22 %), pomme de terre, graines de
lin, complément oméga-3, pulpe de betterave, minéraux, vitamines, carotte séchée (0,2 %), pois (0,07 %), glucosamine (170 mg/kg), méthyl-sulfonylméthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), bouillon de légumes, nucléotides, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 29%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 2,5%, Cendres brutes 7%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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GRANDE RACE

Constituants analytiques: Protéines brutes 27%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8%

PETITE RACE

CODE PRODUIT: GPT

Dinde avec de la canard, de la patate douce,
de la aneth et de la camomille
CHECK-CIRCLE 60% de Dinde et Canard au total
- Riche en acides amines, dinde et canard
ce sont les délicieuse source de protéines

Dinde

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations

Canard

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

8mm
4mm

- Pour aider à renforcer le métabolisme du
cartilage et contribuer à la bonne croissance
des articulations chez les chiots.

CHECK-CIRCLE 26% minimum de dinde fraichement
préparé - Une source de protéines hautement
digestibles et d’origine responsable.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté Afin de contribuer à un bon développement
cognitif et visuel.

Composition:
Dinde et Canard 60% (y compris de la Dinde fraichement préparé 32%, de la Dinde sèche 18%, Graisse de Dinde 5%, Canard fraichement préparé 4%
et bouillon de Dinde 1%) patate douce (20%), protéine de pomme de terre, pois (4%), pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, minéraux,
vitamines, complément Omega 3, bouillon de légumes, camomille (0,3%), aneth (0,3%), nucléotides, glucosamine (170mg / kg), methylsulfonylmethane
(170 mg / kg), sulfate de chondroitine (125 mg / kg), FOS (96 mg / kg), MOS (24 mg / kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 30%, Matières graisses brutes 18%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8.5%
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GAMME SANS CÉRÉALES
CHIEN ADULTE

Notre gamme d’aliments pour chiens adultes sans céréales contient un
plus grand choix de recettes et il est facile de comprendre pourquoi. Une
combinaison de recettes délicieuses préparées avec des protéines fraîches
et qui ont l’avantage d’être sans céréales, en fait un choix irrésistible pour le
client comme pour l’animal.

CODE PRODUIT: UGF

Bœuf Angus avec de la patate douce
et de la carotte
CHECK-CIRCLE 50 % de bœuf au total - Le bœuf Angus est
considéré comme une viande de meilleure qualité que
le bœuf ordinaire.

Bœuf Angus

Taille des
croquettes:

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de bœuf Angus fraîchement
préparé

14mm

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.
CHECK-CIRCLE Santé digestive - Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

(+/- 1mm)

Composition:

Bœuf 50 % (y compris du bœuf Angus fraîchement préparé 28 %, du bœuf séché 19 % et de la graisse de bœuf 3 %), patate douce (26 %), pomme de terre, pois
(5 %), graines de lin, pulpe de betterave, minéraux, vitamines, complément oméga-3, bouillon de légumes, carotte (<0,1%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 29%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 6%

CODE PRODUIT: GFF

Agneau avec de la patate douce
et de la menthe
CHECK-CIRCLE 50 % d’agneau au total- Riche en acides aminés,
vitamines et minéraux, l’agneau est une délicieuse
source de protéines.

Agneau

CHECK-CIRCLE 26 % minimum d’agneau fraîchement préparé

14mm

Taille des
croquettes:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Composition:

Agneau 50 % (y compris de l’agneau fraîchement préparé 30 %, de l’agneau séché 18 % et du bouillon d’agneau 2 %), patate douce (23 %), pois (9 %),
pomme de terre, protéine de pois, graines de lin, pulpe de betterave, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, menthe (0,2 %),
FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9,5%

CODE PRODUIT: GFB

CHECK-CIRCLE 50 % de porc au total - Le porc est une bonne
source de protéines qui procure également des
vitamines importantes pour la santé et le bien-être
telles que la thiamine, la niacine, la riboflavine et la
vitamine B6.

Porc

Taille des
croquettes:

Porc avec de la patate douce
et de la pomme

14mm

(+/- 1mm)

5mm

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de porc fraîchement préparé
CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

Composition:
Porc 50 % (y compris du porc fraîchement préparé 31 %, du porc séché 18 % et du bouillon de porc 1 %), patate douce (22 %), pois (9 %), pomme de terre,
pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, pomme (0,7 %), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 9%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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CODE PRODUIT: VGF

CHECK-CIRCLE 50 % de venaison et de saumon au total - Le
Venaison est une viande saine et riche en protéines,
et elle constitue une excellente source de fer et
de vitamines B, notamment B6 et B12, qui peuvent
contribuer à renforcer le système immunitaire.

Venaison

Taille des
croquettes:

Venaison avec de la patate douce
et de la mûre

14mm

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de venaison fraîchement
préparé

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.
CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

Composition:
Venaison et saumon 50 % (y compris du venaison fraîchement préparé 26 %, du saumon séché 19 %, de l’huile de saumon 2,5 % et du bouillon de saumon
2,5 %), patate douce (27 %), pomme de terre, pois (6 %), complément oméga-3, graines de lin, pulpe de betterave, minéraux, vitamines, bouillon de
légumes, mûre (0,2 %), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8,5%

CODE PRODUIT: GFI

Saumon avec de la truite, de la patate douce
et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 50 % de saumon et de truite au total - Riches
en acides aminés, vitamines et minéraux.

Saumon

Taille des
croquettes:

Truite

14mm

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de saumon et de truite
fraîchement préparés

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

(+/- 1mm)

Composition:

5mm

Saumon et Truite 50 % (y compris du saumon et de la truite fraîchement préparés 36 %, du saumon séché 12 % et du bouillon de saumon 2 %), patate
douce (24 %), pois (9 %), pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperge
(0,3 %), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 11%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 7,5%

CODE PRODUIT: WGF

Aiglefin avec de la patate douce et du persil
CHECK-CIRCLE 50 % de poisson au total - Riches en acides
aminés, vitamines et minéraux, l’aiglefin et le saumon
sont de délicieuses sources de protéines pauvres en
matières grasses.

Aiglefin

Taille des
croquettes:

Saumon

CHECK-CIRCLE 26 % minimum d’aiglefin fraîchement préparé

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.
CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

14mm

Composition:

(+/- 1mm)

Poisson 50% (y compris de l’aiglefin fraîchement préparé 26 %, du saumon séché 17,5 %, de l’huile de truite 4,5 % et du bouillon de saumon 2 %), patate
douce (24 %), pois (7 %), pomme de terre, pulpe de betterave, huile d’olive, graines de lin, huile de tournesol, minéraux, vitamines, persil (0,3 %), bouillon
de légumes, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%

CODE PRODUIT: GTA

Thon

Saumon

Thon avec de la patate douce et du brocoli
CHECK-CIRCLE 50 % de thon et de saumon au total - Le thon
est une excellente source de protéines, d’acides gras
de type oméga-3, de vitamines B et de minéraux qui
contribuent à une bonne santé et au bien-être de
façon générale.
CHECK-CIRCLE 26 % minimum de thon fraîchement préparé

Taille des
croquettes:
(+/- 1mm)

5mm

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.
CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

14mm

Composition:
Thon et saumon 50 % (y compris du thon fraîchement préparé 26 %, du saumon séché 19 %, de l’huile de saumon 3 % et du bouillon de saumon 2 %),
patate douce (24 %), pomme de terre, pois (9 %), graines de lin, pulpe de betterave, minéraux, vitamines, complément oméga-3, bouillon de légumes,
brocoli (0,3 %), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 10%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%
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CODE PRODUIT: GFG

Poulet avec de la patate douce et des herbes
CHECK-CIRCLE 55 % de poulet au total - Riche en acides aminés,
vitamines et minéraux.
CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Poulet

Taille des
croquettes:

14mm

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de poulet fraîchement préparé
- Le poulet est une source de protéines maigres et
est riche en acides aminés. Il constitue également
une excellente source de vitamines et de
minéraux, y compris de vitamines B et de fer, qui
peuvent contribuer à une bonne santé et au bienêtre de façon générale.

Composition:
Poulet 55 % (y compris du poulet fraîchement préparé 31 %, du poulet séché 21 % et bouillon de poulet 2 %), patate douce (26 %), pois (6 %), pulpe de
betterave, pomme de terre, graines de lin, complément d’oméga-3 (1 %), minéraux, vitamines, bouillon de légumes, marjolaine, basilic, origan, sauge,
thym, persil, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 27%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 4%, Cendres brutes 7,5%

CODE PRODUIT: GFJ

CHECK-CIRCLE 50 % de canard au total (26 % minimum de
canard fraîchement préparé) - Le canard est une
source de protéines maigres, riche en nutriments tels
que le fer, le sélénium, les vitamines B et le zinc, qui
peuvent contribuer à une bonne santé et au bien-être
de façon générale.

Canard

14mm

Taille des
croquettes:

Canard avec de la patate douce et de l’orange
CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Composition:

(+/- 1mm)

Canard 50 % (y compris du canard fraîchement préparé 28 %, du canard séché 20 % et du bouillon de canard 2 %), patate douce (26 %), pois (6 %),
pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, orange (0,3 %), canneberge, FOS
(96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9%

CODE PRODUIT: GFH

Dinde avec de la patate douce et de la canneberge
CHECK-CIRCLE 26 % minimum de dinde fraîchement préparée

Dinde

Taille des
croquettes:

14mm

(+/- 1mm)

5mm

CHECK-CIRCLE 50 % de dinde au total - La dinde est une
source de protéines maigres et est riche en acides
aminés. Pauvre en matières grasses, c’est aussi une
excellente source de nutriments essentiels tels que
la riboflavine, le potassium et le sélénium.

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

Composition:
Dinde 50 % (y compris de la dinde fraîchement préparée 28 %, de la dinde séchée 20 % et du bouillon de dinde 2 %), patate douce (26 %), pois (9 %),
pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, canneberge (0,3 %), FOS (96 mg/
kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 11%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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GAMME SANS CÉRÉALES
PE T IT E RACE

Malgré leur taille, les chiens de petite race ont des besoins en énergie similaires aux grands chiens. C’est la raison
pour laquelle nous intégrons les mêmes qualités d ingrédients exceptionnels et le même savoir-faire nutritionnel
dans nos petites croquettes; adaptées à la taille de leurs petites machoires.

CODE PRODUIT: NGE

Agneau avec de la patate douce
et de la menthe
CHECK-CIRCLE 50 % d’agneau au total - l’agneau est une
délicieuse source de protéines.
CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Agneau

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
8mm

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum d’agneau fraîchement préparé

Composition:
Agneau 50 % (y compris de l’agneau fraîchement préparé 30 %, de l’agneau séché 18 % et du bouillon d’agneau 2 %), patate douce (23 %), pois (9 %),
pomme de terre, protéine de pois, graines de lin, pulpe de betterave, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, menthe (0,2 %),
FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

4mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9%

CODE PRODUIT: LGF

Saumon

Truite

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
8mm

Saumon avec de la truite, de la patate douce
et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 53 % de saumon et de truite au total- Riches en
acides aminés, vitamines et minéraux.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de saumon et de truite
fraîchement préparés

CHECK-CIRCLE Patate douce - Excellente alternative aux
céréales, une source de glucides complexes et de
vitamines B.

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

Composition:

Truite et saumon 53 % (y compris du saumon et de la truite fraîchement préparés 27 %, du saumon séché 20 %, de l’huile de saumon 4 % et du bouillon
de saumon 2 %), patate douce (22 %), pois (9 %), pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, minéraux, vitamines, complément oméga-3, bouillon
de légumes, asperge (0,3 %), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

4mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 27%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%

CODE PRODUIT: SGF

Poulet avec de la patate douce et des herbes
CHECK-CIRCLE 55 % de poulet au total - Riche en acides aminés,
vitamines et minéraux.
CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Poulet

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de poulet fraîchement préparé

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
8mm
4mm

Composition:
Poulet 55 % (y compris du poulet fraîchement préparé 27 %, du poulet séché 26 % et bouillon de poulet 2 %), patate douce (26 %), pois (7 %), pulpe de
betterave, pomme de terre, graines de lin, complément d’oméga-3 (1 %), minéraux, vitamines, bouillon de légumes, marjolaine, basilic, origan, sauge,
thym, persil, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 29%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8,5%

PAGE 12

GA PET FOOD PARTNERS - NOTRE EXPERTISE VOTRE SUCCÈS

GAMME SANS CÉRÉALES
G R ANDE R AC E

Nos recettes pour les chiens de grande race sont complètes et équilibrées sur le plan nutritionnel
et se présentent sous forme de croquettes plus grandes pour favoriser la mastication et prévenir de
l’étouffement ou d’une consommation trop rapide d’aliments, ce qui pourrait entraîner des ballonnements
et des troubles digestifs. La taille et le poids des chiens de grande race exerce davantage de pression
sur leurs articulations; nous avons donc ajouté une combinaison de glucosamine, de chondroïtine et de
méthylsulfonylméthane pour soutenir le métabolisme du cartilage et aider à maintenir des articulations en
bonne santé.

CODE PRODUIT: JGS

Saumon avec de la truite, de la patate douce
et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 50 % de saumon et de truite au total

Truite

Saumon

20mm

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Excellente
alternative aux céréales, une source de glucides
complexes et de vitamines B.

Taille des
croquettes:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de saumon et de truite
fraîchement préparés
CHECK-CIRCLE Santé digestive - Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

Composition:
Saumon et truite 50 % (y compris saumon et truite fraîchement préparés 33 %, saumon séché 15 %, bouillon de saumon 2 %), patate douce (24 %), pois
(9 %), pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperge (0,3 %), glucosamine
(170 mg/kg), méthylsulfonyl-méthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

10mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 24%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3.5%, Cendres brutes 8%

CODE PRODUIT: GFZ

Dinde avec de la patate douce et de la
canneberge
CHECK-CIRCLE 50 % de dinde au total (26 % minimum de
saumon et de truite fraîchement préparés)

Dinde

20mm
Taille des
croquettes:
(+/- 1mm)

10mm

CHECK-CIRCLE Patate douce - Excellente alternative aux
céréales, une source de glucides complexes et de
vitamines B.

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS
qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la
bonne digestion.
CHECK-CIRCLE Complément en oméga-3 ajouté - Afin de
renforcer la santé de la peau et du pelage.

Composition:
Dinde 50 % (y compris de la dinde fraîchement préparée 28 %, de la dinde séchée 18 %, de la graisse de dinde 2 % et du bouillon de dinde 2 %), patate
douce (24 %), pois, pomme de terre, pulpe de betterave, protéine de pois, protéine de pomme de terre, complément oméga-3, bouillon de légumes,
graines de lin, minéraux, vitamines, canneberge (0,2 %), glucosamine (170 mg/kg), méthylsulfonyl-méthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125
mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 29%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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GAMME SANS CÉRÉALES

L I G HT *

Nos recettes light contiennent de la L-carnitine - dérivée de l’acide aminé lysine - qui favorise
l’oxydation des graisses et aide à maintenir un poids santé et une masse musculaire.
Nos recettes light contiennent 15% en moins de matières grasses que les produits adultes
standard afin de réduire le poids. Comme ce sont les calories qui sont réduites, cela ne signifie pas
qu’un animal de compagnie doit manger moins, il peut toujours consommer une quantité normale
de nourriture.

CODE PRODUIT: GFE

Truite

Saumon

Taille des
croquettes:

14mm

Truite avec du saumon, de la patate douce
et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 50 % de truite et de saumon au total - Riches
en acides aminés, vitamines et minéraux, la truite et
le saumon sont de délicieuses sources de protéines
pauvres en matières grasses.

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour
aider à renforcer le cartilage et maintenir les
articulations en bonne santé chez les chiens en
surcharge pondérale.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de truite et de saumon
fraîchement préparés

CHECK-CIRCLE Provitamine - L-carnitine ajoutée pour aider
à garder un poids idéal et une masse musculaire
maigre.

Composition:

(+/- 1mm)

Saumon et truite 50 % (y compris truite fraîchement préparée 30 %, saumon séché 11 %, saumon fraîchement prépare 4 %, huile de saumon 3 %, bouillon
de saumon 2 %), patate douce (24 %), pomme de terre, pois (6 %), pulpe de betterave, protéine de pois, graines de lin, protéine de pomme de terre,
minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperge (0,3 %), glucosamine (170 mg/kg), méthylsulfonyl-méthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125
mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8%, Énergie métabolisable 340 kcal/100g

CODE PRODUIT: TGE

CHECK-CIRCLE 50 % de dinde au total - La dinde est une
source de protéines maigres et est riche en acides
aminés. Pauvre en matières grasses, c’est aussi une
excellente source de nutriments essentiels tels que
la riboflavine, le potassium et le sélénium.

Dinde

Taille des
croquettes:
(+/- 1mm)

5mm

Dinde avec de la patate douce
et de la canneberge

14mm

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de dinde fraîchement préparée

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour
aider à renforcer le cartilage et maintenir les
articulations en bonne santé chez les chiens en
surcharge pondérale.
CHECK-CIRCLE Provitamine - L-carnitine ajoutée pour aider
à garder un poids idéal et une masse musculaire
maigre.

Composition:
Dinde 50 % (y compris de la dinde fraîchement préparée 27 %, de la dinde séchée 21 % et du bouillon de dinde 2 %), patate douce (16 %), pomme de
terre, pois (8 %), pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, canneberge (0,2 %), glucosamine
(170 mg/kg), méthyl-sulfonylméthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), FOS (96mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 27%, Matières graisses brutes 9%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8,5%, Énergie métabolisable 343 kcal/100g

* Les directives de la FEDIAF stipulent que si une composition est déclarée comme allégée,
l’énergie métabolisable ou les kilocalories doivent être déclarées sur l’emballage du produit.
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GAMME SANS CÉRÉALES
S EN I O R

Les recettes Senior sont conçues pour les chiens de plus de 7 ans. Un régime
alimentaire adapté aux chiens âgées est conçu pour aider à soutenir ses
articulations, à une teneur plus élevée en fibres pour aider à «rester svelte»
et une teneur en énergie réduite afin d’empêcher la prise de poids à ce bel
age. Un mélange judicieux de glucosamine, de chondroïtine et de MSM aide
à maintenir le cartilage pour des articulations en bonne santé. Ces recettes
incluent de la L-Carnitine, un acide aminé essentiel qui permet de maintenir
le poids et la masse musculaire en brulant les graisses.

CODE PRODUIT: GFC

Truite avec du saumon, de la patate douce
et de l’asperge
CHECK-CIRCLE 50 % de truite et de saumon au total
(26 % minimum fraîchement préparés)

Truite

Saumon

14mm

Taille des
croquettes:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour aider à
renforcer le cartilage et maintenir les articulations en
bonne santé chez les chiens plus âgés.

CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

Composition:
Saumon et truite 50 % (y compris truite fraîchement préparée 30 %, saumon séché 11 %, saumon fraîchement prépare 4 %, huile de saumon 3 %, bouillon
de saumon 2 %), patate douce (24 %), pomme de terre, pois (6 %), pulpe de betterave, protéine de pois, graines de lin, protéine de pomme de terre,
minéraux, vitamines, bouillon de légumes, asperge (0,3 %), glucosamine (170 mg/kg), méthylsulfonyl-méthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125
mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8%

CODE PRODUIT: TGC

CHECK-CIRCLE 50 % de dinde au total - La dinde est une
source de protéines maigres et est riche en acides
aminés. Pauvre en matières grasses, c’est aussi une
excellente source de nutriments essentiels tels que
la riboflavine, le potassium et le sélénium.

Dinde

Taille des
croquettes:

Dinde avec de la patate douce
et de la canneberge

14mm

(+/- 1mm)

5mm

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de dinde fraîchement
préparée

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour aider à
renforcer le cartilage et maintenir les articulations
en bonne santé chez les chiens plus âgés.
CHECK-CIRCLE Santé digestive- Prébiotiques MOS et FOS qui
peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne
digestion.

Composition:
Dinde 50 % (y compris de la dinde fraîchement préparée 27 %, de la dinde séchée 21 % et du bouillon de dinde 2 %), patate douce (16 %), pomme de
terre, pois (8 %), pulpe de betterave, graines de lin, complément oméga-3, minéraux, vitamines, bouillon de légumes, canneberge (0,2 %), glucosamine
(170 mg/kg), méthyl-sulfonylméthane (170 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 27%, Matières graisses brutes 9%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8,5%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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Gamme
Naturals
La gamme Naturals offre
une sélection de recettes
bénéficiant des meilleures
sources de protéines animales
fraîchement préparées.
La gamme présente une grande
variété de recettes conçues
pour les animaux de compagnie
souffrant de sensibilité digestive.
PAGE 16

Hypo
allergénique

Hypoallergénique
Pour entretenir la santé et le
bien-être au quotidien. Préparé
sans boeuf, porc, blé, gluten de
blé, produits laitiers, oeufs ou
soja.

Santé intestinale
L’extrait de chicorée peut
aider à favoriser les bactéries
intestinales bénéfiques et
faciliter la digestion.

Sensibilité
digestive
Contient du riz et de l’orge qui
n’agressent pas le système
digestif des chiens.

Conservé
naturellement
Ne contient ni colorants, ni
arômes, ni conservateurs
artificiels ajoutés. Conservé
naturellement grâce à de
l’extrait de romarin.

GA PET FOOD PARTNERS - NOTRE EXPERTISE VOTRE SUCCÈS

GAMME NATURALS
C HIEN ADULTE

La gamme Naturals offre une sélection de recettes bénéficiant des meilleures sources
de protéines animales fraîchement préparées. La gamme présente une grande variété de
recettes conçues pour les animaux de compagnie souffrant de sensibilité digestive.

Dinde avec riz
CHECK-CIRCLE 38 % de dinde au total (4 % d’agneau
fraîchement préparé)
CHECK-CIRCLE Hypoallergénique - Pour entretenir la santé et
le bien-être au quotidien. Préparé sans bœuf, porc,
blé, gluten de blé, produits laitiers, œufs ou soja.

Dinde

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Riche en protéines - Une haute teneur
en protéines pour favoriser et maintenir
une croissance saine chez les chiots.

CHIOT

CODE PRODUIT: TRY

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Contient du riz et
de l’avoine qui n’agressent pas le système digestif
des chiens. Contient également de l’extrait de
chicorée qui peut aider à favoriser les bactéries
intestinales bénéfiques et faciliter la digestion.

4mm

Composition:
Dinde 38 % (y compris dinde séchée 25 %, graisse de dinde 6 %, dinde fraîchement préparée 4 % et jus de dinde 3 %), riz brun (17 %), riz blanc (15
%), avoine (11 %), graines de lin, alfalfa, minéraux, vitamines, algue, complément oméga-3, huile de saumon, FOS (960 mg/kg), extrait de chicorée
(0,05 %), extrait de yucca (190 mg/kg), pissenlit

9mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 29%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 7%

Agneau avec riz
CHECK-CIRCLE 34 % d’agneau au total - L’agneau est riche en
nutriments et constitue une source de protéines
digestibles. Il est également riche en vitamine B12
et en fer, nécessaires à la bonne santé du système
nerveux et des cellules sanguines.

Agneau

7.5mm

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

14mm

CHECK-CIRCLE Hypoallergénique - Pour entretenir la santé et le
bien-être au quotidien. Préparé sans bœuf, porc, blé,
gluten de blé, produits laitiers, œufs ou soja.

CHECK-CIRCLE Santé intestinale - L’extrait de chicorée
peut aider à favoriser les bactéries
intestinales bénéfiques et faciliter la
digestion.

A D U LT

CODE PRODUIT: LRN

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Contient du riz et de
l’orge qui n’agressent pas le système digestif des
chiens.

Composition:
Agneau 34 % (y compris agneau séché 25 %, agneau fraîchement préparé 4 %, graisse d’agneau 3 % et jus d’agneau 2 %), riz brun (23 %), orge
(16 %), riz blanc (15 %), graines de lin, pulpe de betterave, alfalfa, minéraux, vitamines, algue, complément oméga-3, FOS (960 mg/kg), extrait de
chicorée (0,05 %), extrait de yucca (190 mg/kg), pissenlit
Constituants analytiques: Protéines brutes 21%, Matières graisses brutes 10%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9%

Poisson Blanc

Poisson avec riz
CHECK-CIRCLE 30 % de poisson au total (11 % de poisson
blanc fraîchement préparé) - Le poisson blanc est
une source de protéines, de vitamines B6, B12 et de
niacine. Il constitue également une source d’acides
gras de type oméga-3 qui peuvent contribuer
à la bonne santé de la peau, du pelage et des
articulations.

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Hypoallergénique - Pour entretenir la
santé et le bien-être au quotidien. Préparé
sans bœuf, porc, blé, gluten de blé, produits
laitiers, œufs ou soja.

A D U LT

CODE PRODUIT: FRN

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Contient du riz et de
l’orge qui n’agressent pas le système digestif des
chiens.

7.5mm

Composition:

14.5mm

Poisson 30 % (y compris poisson blanc séché 15 %, poisson blanc fraîchement préparé 11 %, jus de saumon 2 % et huile de saumon 2 %), riz blanc
(23 %), riz brun (20 %), orge (15 %), graines de lin, pois, alfalfa, huile de tournesol, bouillon de légumes, minéraux, vitamines, algue, complément
oméga-3, FOS (960 mg/kg), extrait de chicorée (0,04 %), extrait de yucca, pissenlit
Constituants analytiques: Protéines brutes 20%, Matières graisses brutes 9%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 6%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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CODE PRODUIT: TRN

Dinde avec riz
CHECK-CIRCLE Hypoallergénique - Pour entretenir la santé et
le bien-être au quotidien. Préparé sans bœuf, porc,
blé, gluten de blé, produits laitiers, œufs ou soja.

Dinde

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Santé intestinale - L’extrait de chicorée
peut aider à favoriser les bactéries intestinales
bénéfiques et faciliter la digestion.
CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Contient du riz et de
l’orge qui n’agressent pas le système digestif des
chiens.

(+/- 1mm)

Composition:

7.5mm

A D U LT

CHECK-CIRCLE 30 % de dinde au total (4 % de dinde
fraîchement préparée)

Dinde 30 % (y compris dinde séchée 22 %, dinde fraîchement préparée 4 %, graisse de dinde 2 % et jus de dinde 2 %), riz blanc (22 %), riz brun (22 %),
avoine (19 %), graines de lin, pulpe de betterave, alfalfa, minéraux, vitamines, algue, complément oméga-3, FOS (960 mg/kg), extrait de chicorée (0,05
%), extrait de yucca (190 mg/kg), pissenlit

14mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 23%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 6%

Dinde avec riz
CHECK-CIRCLE 30 % de dinde au total (4 % de dinde
fraîchement préparée)
CHECK-CIRCLE Hypoallergénique - Pour entretenir la santé et le
bien-être au quotidien. Préparé sans bœuf, porc, blé,
gluten de blé, produits laitiers, œufs ou soja.

Dinde

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

4mm

PETITE RACE

CODE PRODUIT: TNS

8mm

CHECK-CIRCLE Santé intestinale - L’extrait de chicorée peut
aider à favoriser les bactéries intestinales bénéfiques
et faciliter la digestion.

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Contient du riz et de
l’orge qui n’agressent pas le système digestif
des chiens.
CHECK-CIRCLE Ne contient ni colorants, ni arômes, ni
conservateurs artificiels ajoutés - Conservé
naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition:
Dinde 30 % (y compris dinde séchée 22 %, dinde fraîchement préparée 4 %, graisse de dinde 2 % et jus de dinde 2 %), riz blanc (22 %), riz brun (22 %),
avoine (19 %), graines de lin, pulpe de betterave, alfalfa, minéraux, vitamines, algue, complément oméga-3, FOS (960 mg/kg), extrait de chicorée (0,05
%), extrait de yucca (190 mg/kg), pissenlit
Constituants analytiques: Protéines brutes 23%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 6%

SENIOR / LIGHT

CODE PRODUIT: TSN

CHECK-CIRCLE 26 % de dinde au total (5 % de dinde
fraîchement préparée) - La dinde est une source
de protéines maigres et est riche en acides aminés.
Elle constitue également une excellente source
de nutriments essentiels tels que la riboflavine, le
potassium et le sélénium, qui contribuent à une bonne
santé et au bienêtre de façon générale.

Dinde

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations Pour aider à
renforcer le cartilage et maintenir les articulations
en bonne santé chez les chiens plus âgés.
CHECK-CIRCLE Ne contient ni colorants, ni arômes, ni
conservateurs artificiels ajoutés - Conservé
naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

(+/- 1mm)

11mm
12mm

Chien senior / Light* Dinde avec riz

Composition:
Dinde 26 % (y compris dinde séchée 17 %, dinde fraîchement préparée 5 %, graisse de dinde 2 %, et jus de dinde 2 %), riz brun (23 %), riz blanc (23 %),
avoine (18 %), pulpe de betterave, graines de lin, alfalfa, minéraux, vitamines, algue, complément oméga-3, FOS (960 mg/kg), glucosamine (178 mg/
kg), méthyl-sulfonyl-méthane (178 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), extrait de chicorée (0,05 %), extrait de yucca (190 mg/kg), pissenlit
Constituants analytiques: Protéines brutes 20%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 4%, Cendres brutes 6%, Énergie métabolisable 342 kcal/100g

* Les directives de la FEDIAF stipulent que si une composition est déclarée comme allégée, l’énergie métabolisable ou les kilocalories doivent être déclarées sur l’emballage du produit.
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Gamme
Super
Premium

Système
immunitaire
Contient des vitamines et des
minéraux pour aider à maintenir
un système immunitaire sain.

Peau et pelage
Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6
afin de préserver la santé de la
peau et la brillance du pelage.

La gamme Super Premium
bénéficie d’un large éventail de
sources de protéines de qualité.
La gamme présente une sélection
de compositions hypoallergéniques
dépourvues des allergènes
alimentaires les plus courants pour
les chiens : bœuf, porc, blé, gluten
de blé, produits laitiers et soja.
LIS T E PRODUI TS CHI E N

Santé digestive
Contient de la pulpe de
betterave, une excellente
source de fibres alimentaires
solubles et insolubles qui jouent
un rôle important dans le bon
fonctionnement du transit
intestinal.

Conservé
naturellement
Sans colorants ni conservateurs
artificiels ajoutés. Conservé
naturellement grâce à de
l’extrait de romarin.
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GAMME SUPER PREMIUM

L I S T E PRODUIT S C H I E N

La gamme Super Premium bénéficie d’un large éventail de sources de protéines de qualité. La gamme présente une
sélection de compositions hypoallergéniques dépourvues des allergènes alimentaires les plus courants pour les
chiens : bœuf, porc, blé, gluten de blé, produits laitiers et soja.

CODE PRODUIT: GPP

Poulet avec du riz

CHIOT

CHECK-CIRCLE 38 % de poulet au total - Une source de protéines
hautement digestibles et d’origine responsable.
CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations- Pour aider à
renforcer le cartilage et maintenir les articulations en
bonne santé chez les chiots.

Poulet

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE Protéines de haute qualité - pour une
bonne croissance et un bon développement des
muscles.

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des vitamines

et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

(+/- 1mm)

Composition:

8.5mm

Poulet 38 % (y compris poulet séché 31 %, graisse de poulet 5 % et jus de poulet 2 %), riz (18 %), maïs, avoine, pulpe de betterave (5 %), poisson
séché, bouillon de légumes, oeuf de poule élevée en plein air fraîchement préparé, levure de bière, graines de lin, minéraux, vitamines, complément
oméga-3, MOS (530 mg/kg), FOS (530 mg/kg), extrait de yucca (240 mg/kg), glucosamine (90 mg/kg), méthyl-sulfonyl-méthane (90 mg/kg), sulfate
de chondroïtine (60 mg/kg)

8mm

CODE PRODUIT: LDP

Saumon avec de la pomme de terre
CHECK-CIRCLE 36 % de saumon au total - Le saumon est
naturellement riche en acides gras essentiels de
type oméga-3 qui présentent des propriétés antiinflammatoires et renforcent la santé de la peau, du
pelage et des articulations.

Saumon

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

20mm

CHECK-CIRCLE Protéines de haute qualité - pour une bonne
croissance et un bon développement des muscles.

Saumon 36 % (y compris saumon fraîchement préparé 22 %, saumon séché 13 %, jus de saumon 1 %), pomme de terre (22 %), orge, avoine, graisse de
poulet, protéine de pomme de terre, pois, pulpe de betterave (2 %), complément oméga-3, minéraux, vitamines, glucosamine (355 mg/kg), méthylsulfonyl-méthane (355 mg/kg), sulfate de chondroïtine (250 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 27%, Matières graisses brutes 15%, Fibres brutes 2,5%, Cendres brutes 5,5%

CODE PRODUIT: LRC

Agneau avec du riz
CHECK-CIRCLE 28 % d’agneau au total - Une source de protéines
hautement digestibles et d’origine responsable.

Agneau

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des vitamines
et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver la
santé de la peau et la brillance du pelage.
CHECK-CIRCLE Énergie naturelle - Contient diverses sources
de glucides pour permettre une libération rapide et
durable d’énergie

Composition:

8mm

A D U LT

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour
aider à renforcer le cartilage et maintenir les
articulations en bonne santé chez les chiots de
grande race.

Composition:
7mm

GR A ND E RACE CH IOT

Constituants analytiques: Protéines brutes 28%, Matières graisses brutes 13%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 7,5%

12mm

Agneau 28 % (y compris agneau séché 26 % et jus d’agneau 2 %), riz (26 %), orge, avoine, levure de bière, graisse de poulet, pulpe de betterave (2 %),
minéraux, vitamines, extrait de yucca (190 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 22%, Matières graisses brutes 9,5%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9%
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Saumon
(+/- 1mm)

9mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE 44 % de saumon au total - Une source de
protéines hautement digestibles et d’origine
responsable.

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des
vitamines et des minéraux pour aider à
maintenir un système immunitaire sain.

CHECK-CIRCLE Santé digestive - Contient de la pulpe
de betterave, une excellente source de fibres
alimentaires solubles et insolubles

CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver la
santé de la peau et la brillance du pelage.

A D U LT

Saumon avec de la pomme de terre

CODE PRODUIT: SAP

Composition:
Saumon 44 % (y compris saumon fraîchement préparé 23 %, saumon séché 13 %, huile de saumon 6 % et jus de saumon 2 %), pomme de terre
(24 %), avoine, maïs (13 %), pulpe de betterave (4 %), minéraux, vitamines

22mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 22%, Matières graisses brutes 10%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 7,5%

Saumon

Truite

(+/- 1mm)

9mm

Taille des croquettes:

CHECK-CIRCLE 45 % de poisson au total - Une source de
protéines hautement digestibles et d’origine
responsable.

CHECK-CIRCLE Itch-Eeze® - Une préparation naturelle pour
les chiens contenant un mélange d’herbes
unique qui aide à réduire les démangeaisons.

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des vitamines
et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver la
santé de la peau et la brillance du pelage.

A D U LT

Saumon avec de la truite de la pomme de
terre et Itch-Eeze®

CODE PRODUIT: FAX

Composition:
Poisson 45 % (saumon fraîchement préparé 18 %, saumon séché 8 %, poisson séché 8 %, truite fraîchement préparée 7 %, huile de saumon 2 % et
jus de saumon 2 %), pomme de terre (18 %), patate douce (18 %), amidon de pois, pulpe de betterave (3 %), luzerne, huile de tournesol, minéraux,
vitamines, Itch-Eeze® (2 645 mg/kg)

22mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 23%, Matières graisses brutes 12%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 8,5%

CODE PRODUIT: CRC

Poulet avec du riz
CHECK-CIRCLE 29% de poulet au total

Poulet

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Extrait de yucca - D’origine naturelle, cet extrait
végétal aiderait à réduire l’odeur des selles.

CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides
gras essentiels de type oméga-3 et 6 afin de
préserver la santé de la peau et la brillance du
pelage.

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des vitamines
et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Préparé à partir de
poulet, pour aider les chiens souffrant de sensibilité
du système digestif.

A D U LT

,

Composition:
13.5mm

Poulet 29 % (y compris poulet séché 26 % et graisse de poulet 3 %), riz (26 %), orge, avoine, pulpe de betterave (2 %), poisson séché, levure de
bière, minéraux, vitamines, extrait de yucca (190 mg/kg)

CODE PRODUIT: DPT

Constituants analytiques: Protéines brutes 24%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 5,5%

Canard avec de la pomme de terre
CHECK-CIRCLE 36 % de canard au total - Le canard est une
source de protéines maigres, riche en nutriments
tels que le fer, le sélénium, les vitamines B et le zinc,
qui peuvent contribuer à une bonne santé et au
bienêtre de façon générale.

Canard

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Santé digestive - Contient de la pulpe de
betterave, une excellente source de fibres
alimentaires solubles et insolubles.

13mm

Composition:
12mm

CHECK-CIRCLE Sans céréales ajoutées - Avec de la
pomme de terre, un féculent hautement
digeste qui représente une bonne alternative
aux céréales.

A D U LT

13mm

CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver la
santé de la peau et la brillance du pelage.
CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des vitamines
et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

Canard 36 % (y compris canard séché 27 %, graisse de canard 7 % et jus de canard 2 %), pomme de terre (31 %), pois, pulpe de betterave (7 %),
levure de bière, graines de lin, minéraux, vitamines
Constituants analytiques: Protéines brutes 26%, Matières graisses brutes 11%, Fibres brutes 4%, Cendres brutes 8%

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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Dinde avec du riz

CODE PRODUIT: TRA

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Préparé à partir d’une
seule source de protéines animales, la dinde, pour
aider les chiens souffrant de sensibilité du système
digestif.

Dinde

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

7.5mm

A D U LT

CHECK-CIRCLE 27 % de dinde au total - Une source de protéines
hautement digestibles et d’origine responsable.

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des
vitamines et des minéraux pour aider à maintenir
un système immunitaire sain.
CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver la
santé de la peau et la brillance du pelage.

CHECK-CIRCLE Algue ajoutée - Contient des algues marines,
connues pour leur haute teneur en minéraux et
oligoéléments qui contribuent à une bonne santé et
au bien-être de façon générale.

Composition:
27 % de dinde séchée, riz (26 %), avoine, orge, graisse de poulet, graines de lin, luzerne, minéraux, vitamines, algue séchée (0,5 %)
14mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 24%, Matières graisses brutes 10%, Fibres brutes 4%, Cendres brutes 7%

Saumon avec de la pomme de terre
CHECK-CIRCLE 44 % de saumon au total - Le saumon est
naturellement riche en acides gras essentiels
de type oméga-3 qui présentent des propriétés
antiinflammatoires et renforcent la santé de la peau,
du pelage et des articulations.

Saumon

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Système immunitaire - Contient des vitamines
et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver
la santé de la peau et la brillance du pelage.
CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Préparé à partir d’une
seule source de protéines animales, le saumon, pour
aider les chiens souffrant de sensibilité du système
digestif.

Composition:

4mm

PETITE RACE

CODE PRODUIT: NGS

Saumon 44 % (y compris saumon fraîchement préparé 23 %, saumon séché 13 %, huile de saumon 6 % et jus de saumon 2 %), pomme de terre (24 %),
avoine, maïs, pulpe de betterave (4 %), minéraux, vitamines

8mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 22%, Matières graisses brutes 11%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 7,5%

Poulet avec du riz

PETITE RACE

CODE PRODUIT: CDS

CHECK-CIRCLE 29 % de poulet au total - Le poulet est une
source de protéines maigres et est riche en acides
aminés. Il constitue également une excellente
source de vitamines et de minéraux, y compris de
vitamines B et de fer, qui peuvent contribuer à une
bonne santé et au bien-être de façon générale.

Poulet

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

8mm

CHECK-CIRCLE Sensibilité digestive - Préparé à partir de poulet,
pour aider les chiens souffrant de sensibilité du
système digestif.

CHECK-CIRCLE Santé digestive - Contient de la pulpe
de betterave, une excellente source de fibres
alimentaires solubles et insolubles.
CHECK-CIRCLE Peau et pelage - Contient des acides gras
essentiels de type oméga-3 et 6 afin de préserver la
santé de la peau et la brillance du pelage.

Composition:
Poulet 29 % (y compris poulet séché 26 % et graisse de poulet 3 %), riz (29 %), orge, avoine, pulpe de betterave (2 %), levure de bière, minéraux,
vitamines, extrait de yucca (190 mg/kg)

4mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 24%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 3,5%, Cendres brutes 6%

Poulet avec du riz
CHECK-CIRCLE 37 % de poulet au total - Une source de protéines
hautement digestibles et d’origine responsable.
CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations- Pour aider à
renforcer le cartilage et maintenir les articulations en
bonne santé chez les chiens adultes de grande race.

Poulet

Taille des croquettes:

20.5mm
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CHECK-CIRCLE Santé digestive - Contient de la pulpe
de betterave, une excellente source de fibres
alimentaires solubles et insolubles qui jouent un
rôle important dans le bon fonctionnement du
transit intestinal.

CHECK-CIRCLE Système immunitaire- Contient des vitamines
et des minéraux pour aider à maintenir un système
immunitaire sain.

(+/- 1mm)

9.5mm

GRANDE RACE

CODE PRODUIT: PBN

Composition:
Poulet 37 % (y compris poulet séché 29 %, graisse de poulet 7 % et jus de poulet 1 %), riz (27 %), orge, avoine, pulpe de betterave (2 %), levure de bière,
complément oméga-3, minéraux, vitamines, glucosamine (355 mg/kg), méthyl-sulfonyl-méthane (335 mg/kg), sulfate de chondroïtine (250 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 25%, Matières graisses brutes 14%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 6%

GA PET FOOD PARTNERS - NOTRE EXPERTISE VOTRE SUCCÈS

Chien senior / Light*
Riche en poisson avec du riz
CHECK-CIRCLE 20 % de poisson au total - Une source de
protéines hautement digestibles et d’origine
responsable.

White Fish

Taille des croquettes:

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Contrôle du poids - 15 % de matières grasses
en moins que dans les recettes standard pour
chiens adultes.

CHECK-CIRCLE Formule santé des articulations - Pour
aider à renforcer le cartilage et maintenir les
articulations en bonne santé chez les chiens
seniors et en surcharge pondérale.

Composition:
Riz brun (22 %), poisson séché (20 %), orge, avoine, riz blanc (10 %), graisse de poulet, pulpe de betterave (4 %), fibre de pois, levure de bière, minéraux,
vitamines, extrait de yucca schidigera (190 mg/kg), glucosamine (180 mg/kg), méthyl-sulfonyl-méthane (180 mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg)

11mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 21%, Matières graisses brutes 8%, Fibres brutes 4%, Cendres brutes 6,5%

11mm

* Les directives de la FEDIAF stipulent que si une composition est déclarée comme allégée, l’énergie métabolisable ou les kilocalories
doivent être déclarées sur l’emballage du produit.

Choix d’emballages
Les recettes sont disponibles dans une gamme de styles et de tailles de sacs. Veuillez
vous référer à la liste de prix pour plus de détails ou contacter votre gestionnaire de
compte pour plus d’informations.
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Sac Superfood 65

Sac Sans Cereales

Sac Sans Cereales
Kraft

Sac Sans Cereales
Blanc

Sac Super Premium

Sac Super Premium
Vet

Sac Super Premium
Transparent

Sac Naturals

LIS T E PRODUI TS CHI E N
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SENIOR / LIGHT

CODE PRODUIT: SEN

SERVICE CLIENTS
GA Pet Food Partners France SARL, 20 rue de la Villette, 69003 Lyon

Tel: +33 481 681 784
Fax: +44 (0)1257 244 780
lisa.gregory@ga-petfoodpartners.co.uk | www.ga-petfoodpartners.fr

