
Parce que vous recherchez une alimentation naturelle et équilibrée pour vos compagnons, tous nos aliments pour 
chiens sont principalement composés de matières premières strictement sélectionnées, comme des viandes et sous 
produits animaux d'origine française, des céréales de qualité, de la graisse de volaille, ainsi que d'un ensemble très 
complet de substances minérales (vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, …). Les ingrédients de sources animales 
qui sont utilisés pour nos fabrications sont exclusivement issus d'animaux sains, abattus en abattoir, et initialement 
déclarés propres à la consommation humaine. 
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CHASSE PRO 25/10 
 

Destinées aux chiens adultes pendant les longues périodes de repos ou de faible activité, les croquettes      
CHASSE PRO 25/10 répondent aux besoins de vos compagnons, afin de les maintenir dans une parfaite 
condition physique. Excellente alimentation pour la maintenance quotidienne. 
 
 

Constituants analytiques : Protéines brutes 25%, matières grasses brutes 10%, matières minérales 9,5%, cellulose brute 2,5% 
Composition : Céréales, viandes et sous-produits animaux, sous-produit d'origine végétale (dont pulpe de betterave déshydratée 2%), huiles et 
graisses. Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 9500 UI/kg, Vitamine D : 750 UI/kg, Vitamine E : 150 mg/kg, Vitamine B1 : 1,5 mg/kg, 
Vitamine B2 : 4 mg/kg, Vitamine B3 : 12,8 mg/kg, Vitamine B4 : 1111,1 mg/kg, Vitamine B5 : 10,6 mg/kg, Vitamine B6 : 1,1 mg/kg, Vitamine 
B9 : 0,4 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 5,6 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 27,8 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc 
monohydraté) : 56,3 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 0,9 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 4,5 mg/kg, 
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,2 mg/kg. Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, Conservateurs 

20 Kg 

 

CHASSE PRO 28/13 
 

Grâce à des apports nutritionnels de haute qualité et bien équilibrés, les croquettes CHASSE PRO 28/13 
répondent aux exigences des chiens de chasse et de travail en pleine activité et lors d’efforts physiques 
prolongés. Pour des compagnons robustes et dynamiques. 
 
 

Constituants analytiques : Protéines brutes 28%, matières grasses brutes 13%, matières minérales 10,5%, cellulose brute 2% 
Composition : Céréales, viandes et sous-produits animaux, sous-produit d'origine végétale (dont pulpe de betterave déshydratée 1%), huiles et 
graisses. Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 11.000 UI/kg, Vitamine D : 950 UI/kg, Vitamine E : 180 mg/kg, Vitamine B1 : 1,8 mg/kg, 
Vitamine B2 : 5 mg/kg, Vitamine B3 : 15,4 mg/kg, Vitamine B4 : 1340,0 mg/kg, Vitamine B5 : 12,8 mg/kg, Vitamine B6 : 1,4 mg/kg, Vitamine 
B9 : 0,5 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 6,8 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 33,5 mg/kg, Zinc (Sulfate de zinc 
monohydraté) : 67,9 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,1 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5,4 mg/kg, 
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,2 mg/kg. Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, Conservateurs 

20 Kg 

 
20 Kg CHASSE PRO 31/14 

 

Conçues pour répondre aux besoins énergétiques des chiens de chasse en forte activité ou par climat 
difficile, les croquettes CHASSE PRO 31/14 leur assureront endurance et performances durant les périodes 
d'efforts soutenus. Aliment concentré en énergie,  pour des chiens vigoureux et plein de vitalité. 
 
 

Constituants analytiques : Protéines brutes 31%, matières grasses brutes 14%, matières minérales 11,5%, cellulose brute 2%  
Composition : Viandes et sous-produits animaux, céréales, huiles et graisses, sous-produit d'origine végétale (dont pulpe de betterave 
déshydratée 1%). Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 13.800 UI/kg, Vitamine D : 1100 UI/kg, Vitamine E : 210 mg/kg, Vitamine B1 : 2,1 
mg/kg, Vitamine B2 : 5,8 mg/kg, Vitamine B3 : 18,1 mg/kg, Vitamine B4 : 1572,5 mg/kg, Vitamine B5 : 15,0 mg/kg, Vitamine B6 : 1,6 mg/kg, 
Vitamine B9 : 0,5 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 8,0 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 39,3 mg/kg, Zinc (Sulfate de 
zinc monohydraté) : 79,7 mg/kg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,3 mg/kg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 6,4 mg/kg, 
Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,3 mg/kg. Additifs technologiques : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45%, Conservateurs 


