
  

TRADITION 
Parce que vous recherchez une alimentation quotidienne complète et équilibrée pour vos compagnons, 
toutes nos recettes ont été élaborées à base de matières premières soigneusement sélectionnées et 
d’ingrédients dosés avec précision. 
 

Fabriquées en France selon des normes de production rigoureuses, elles sont principalement composées de 
viandes et sous-produits animaux d’origine française, de céréales de qualité, de graisse de volaille, ainsi que 
d’un ensemble complet d’additifs nutritionnels (complexe vitaminique, sels minéraux, oligo-éléments, etc.). 
 

Pour une traçabilité et une sécurité alimentaire optimales, tous les composants 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. Leur qualité et leur conformité sont contrôlées régulièrement 
par des laboratoires indépendants. 

gamme 

Elaborées pour répondre aux besoins énergétiques des chiens adultes ou en pleine activité, les croquettes TONUS 
leur assureront endurance et vitalité durant les périodes d’efforts intenses et prolongés. Très bonne assimilation 
des protéines et des graisses pour combattre la fatigue musculaire et faciliter la récupération après l’effort.  
 
 

Composition : Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale (dont pulpe de 
betterave déshydratée 1% et fibre de chicorée déshydratée 0,2%) 
Constituants analytiques : Protéine brute : 28,0 %, Matière grasses brutes : 14,0%, Cellulose brute : 1,5%, Matières minérales : 10,9% 
Additifs nutritionnels (au Kg) : Vitamine A : 15000 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, Vitamine E : 270 mg, Vitamine B1 : 5,58 mg, Vitamine 
B12 : 34,05 µg, Vitamine B2 : 6,08 mg, Vitamine B3 : 32,28 mg, Vitamine B4 : 1504,38 mg, Vitamine B5 : 14,35 mg, Vitamine B6 : 2,54 
mg, Vitamine B9 : 0,75 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 7,16 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 87,86 mg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 1,43 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 6,59 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
82,43 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,31 mg 
Additif technologique : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,27% 

20 Kg 

Destinées aux chiens adultes ayant une activité physique normale ou en période de repos, les croquettes SAVEUR 
répondront aux besoins essentiels de vos compagnons, afin de les maintenir dans une parfaite condition physique. 
Excellente alimentation quotidienne toutes races, convenant également aux chiens Seniors.  
 
 

Composition : Céréales, Viandes et sous-produits animaux, Sous-produits d'origine végétale (dont pulpe de betterave déshydratée 1% 
et fibre de chicorée déshydratée 0,2%), Huiles et graisses 
Constituants analytiques : Protéine brute : 24,0 %, Matière grasses brutes : 12,0%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 9,9%  
Additifs nutritionnels (au Kg) : Vitamine A : 15000 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, Vitamine E : 270 mg, Vitamine B1 : 5,54 mg, Vitamine 
B12 : 33,75 µg, Vitamine B2 : 6,03 mg, Vitamine B3 : 32,00 mg, Vitamine B4 : 1489,92 mg, Vitamine B5 : 14,22 mg, Vitamine B6 : 2,52 
mg, Vitamine B9 : 0,75 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 7,05 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 86,51 mg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 1,41 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 6,49 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
81,17 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,30 mg 
Additif technologique : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,28% 

20 Kg 

Les croquettes JUNIOR répondent aux exigences nutritionnelles des différentes phases de croissance que 
connaissent les chiots et jeunes chiens au début de leur vie. 
Elles favoriseront notamment le bon développement de la masse musculaire, tout en stimulant les défenses 
immunitaires de vos jeunes compagnons. 
 

Composition : Viandes et sous-produits animaux (dont volaille déshydratée 30%), Céréales (dont riz 6%), Huiles et graisses, Sous-produits 
d'origine végétale (dont pulpe de betterave déshydratée 2% et fibre de chicorée déshydratée 1%), Levures (levure de bière 0,5%) 
Constituants analytiques : Protéine brute : 29,0 %, Matière grasses brutes : 15,0%, Cellulose brute : 2,0%, Matières minérales : 8,6% 
Additifs nutritionnels (au Kg) : Vitamine A : 18000 UI, Vitamine D3 : 1200 UI, Vitamine E : 325 mg, Vitamine B1 : 6,76 mg, Vitamine 
B12 : 41,21 µg, Vitamine B2 : 7,36 mg, Vitamine B3 : 39,06 mg, Vitamine B4 : 1793,62 mg, Vitamine B5 : 17,36 mg, Vitamine B6 : 3,08 
mg, Vitamine B9 : 0,91 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 7,60 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 93,26 mg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 1,52 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 6,99 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
87,50 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,32 mg 
Additif technologique : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,45% 15 Kg 
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Formulé spécifiquement pour les chiens adultes très sportifs et devant répondre à des efforts physiques intenses, 
les croquettes ÉNERGIE apporteront tous les ingrédients nécessaires à une activité quotidienne soutenue ou à des 
besoins nutritionnels ponctuels, tout en favorisant une bonne résistance et une récupération musculaire optimale.  
 
 

Composition : Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale (dont pulpe de 
betterave déshydratée 1% et fibre de chicorée déshydratée 0,2%) 
Constituants analytiques : Protéine brute : 32,0 %, Matière grasses brutes : 16,0%, Cellulose brute : 1,5%, Matières minérales : 10,9% 
Additifs nutritionnels (au Kg) : Vitamine A : 20000 UI, Vitamine D3 : 1370 UI, Vitamine E : 365 mg, Vitamine B1 : 7,56 mg, Vitamine 
B12 : 46,12 µg, Vitamine B2 : 8,24 mg, Vitamine B3 : 43,72 mg, Vitamine B4 : 1970,63 mg, Vitamine B5 : 19,43 mg, Vitamine B6 : 3,44 
mg, Vitamine B9 : 1,02 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 7,04 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 86,38 mg, Iode 
(Iodate de calcium anhydre) : 1,41 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 6,48 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
81,04 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,30 mg 
Additif technologique : Argile (Bentonite Montmorillonite) : 0,27% 

20 Kg 


