
Fr iandises mast icatoires
art isanales

 
 

Sans g luten,  sans produits  chimiques ni  conservateurs.
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Les friandises à mâcher pour chiens aident les chiots à faire leurs dents.
Une friandise à mâcher est indispensable ! La mastication peut aider à soulager la
douleur que ressentent les chiots lorsqu'ils font leurs dents. Si les gencives du chiot
semblent très sensibles, les propriétaires de chiens peuvent essayer de mettre une
friandise à mâcher au congélateur avant de le lui donner pour un effet apaisant
supplémentaire. La mastication favorise également la croissance des dents, de sorte que
le chiot puisse développer des dents saines et solides à l'âge adulte.

Les friandises à mâcher peuvent soulager le stress et l'anxiété des chiens.
Tout comme le yoga ou la méditation peuvent être apaisants pour les humains, la
mastication peut être une activité zen pour les chiens. 
Lorsqu'ils sont anxieux, les chiens ont tendance à mâcher dans le but d'apaiser leurs
sentiments. Si l'animal est stressé par le bruit 
des feux d'artifice et des orages, ou s'il souffre 
de l'angoisse de la séparation, essayez de lui 
donner une friandise à mâcher dans ces 
moments-là pour l'aider à rester calme et heureux.

Les friandises à mâcher pour chiens 
procurent une stimulation mentale.
Tout comme les chiens ont besoin d'exercice 
physique, ils ont également besoin de 
stimulation mentale. La mastication est une 
activité très excitante pour les chiens et exige 
une grande concentration de leur part. 
Les friandises à mâcher et les jouets interactifs 
pour chiens sont d'excellents moyens de 
développer les capacités intellectuelles du chien !

Pourquoi l'activité masticatoire est
essentielle pour le chien ?



Les pattes de poulet sont une excellente mastication
naturelle pour les petits et les jeunes chiens qui changent
encore de dents et qui aiment grignoter tout ce sur quoi
ils peuvent mettre leurs pattes. 
Grâce à la forte proportion de cartilage , les petits amis à
quatre pattes qui mâchent peuvent vivre leur envie
naturelle de mâcher de manière tout à fait naturelle. 
Les pattes de poulet sont une excellente mastication
naturelle pour les petits et les jeunes chiens qui changent
encore de dents et qui aiment grignoter tout ce sur quoi
ils peuvent mettre leurs pattes. 

Grâce à la forte proportion de cartilage , les petits amis à
quatre pattes qui mâchent peuvent vivre leur envie
naturelle de mâcher de manière tout à fait naturelle.

Constituants analytiques :
Protéines 65,4 %, matières grasses 18,5 %,
cendres 3,5 %.
(l'analyse est sujette à des variations
naturelles).

LParticulièrement apprécié des grands et petits chiens :
nos cous de poulet de qualité supérieure sont purement
naturels et, grâce au processus de séchage doux,
conservent tout leur arôme. 
Grâce à la teneur élevée en cartilage, les cous de poulet
sont particulièrement riches en calcium et apportent ainsi
une contribution importante à une alimentation saine et
adaptée à l'espèce. 100% naturels, nos cous de poulet
sont de précieuses gourmandises faciles à digérer et bien
tolérées.
La viande de poulet est particulièrement savoureuse,
facile à digérer et est appréciée par presque tous les becs
sucrés à quatre pattes. 
Nos cous de poulet ont une longueur d'environ 9 cm.

Constituants analytiques :
Protéines 54,9 %, matières grasses 22,5 %,
cendres 4,1 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

Gros snacks !
Les cous de dinde proviennent de jeunes dindes
françaises et sont accompagnés d'une portion de viande
particulièrement tendre et savoureuse à laquelle aucun
chien ne peut vraiment résister. 
Pour les grands chiens, ils sont une friandise savoureuse
entre les repas, tandis que les petits chiens peuvent
grignoter et renforcer leurs dents et leurs muscles
dentaires. La tendre viande de dinde est riche en
protéines précieuses, mais absolument pauvre en
cholestérol. 
Nos cous de dinde mesurent environ 16-23 cm.

Constituants analytiques :
Protéines 54,0 %, matières grasses 22,5 %,
cendres 2,0 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

Pattes de poulet séchées

Cous de poulet séchés

Cous de dinde séchés
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Un vrai délice culinaire de la plus haute qualité auquel
aucun chien ne peut résister.
Un favori classique et de longue date parmi les produits à
mâcher naturels : nos oreilles de porc pour chiens sont
un vrai plaisir à mâcher grâce à leur haute teneur en
cartilage et aux morceaux charnus.
 C'est le complément parfait à la nourriture pour chiens
pour fournir à l'animal des minéraux importants et pour
l'occuper d'une manière adaptée à l'espèce. Mâcher les
oreilles du cochon cartilagineux satisfait l' envie naturelle
du chien de mâcher .
Nos oreilles de cochon ont une taille d'environ 14-16 cm.

Constituants analytiques :
Protéines 75,4 %, Matières grasses 18,7 %,
Cendres 3,5 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

URiche en protéines, facile à digérer et également idéal
pour les chiens sensibles à la nutrition
Plaisir de grignotage délicatement séché à l'air, 100%
naturel, 100% plaisir de mâcher pour le chien. 
Nos oreilles de lapin riches en protéines ne sont ni trop
épaisses ni trop fermes et conviennent donc
parfaitement aux petits et jeunes chiens.
Nos oreilles de lapin sont sans gluten, sans produits
chimiques ni conservateurs.
Nos oreilles de lapin ont une taille d'environ 20 cm. Constituants analytiques :

 Protéines 48,9 %, matières grasses 34,4 %,
cendres 2,5 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

Une friandise faible en gras qui correspond à
l'alimentation naturelle du chien.
Les snacks au veau sont particulièrement savoureux et
sains. Avec moins de 5% de matière grasse, nos oreilles
de veau à poils sont de véritables mastications allégées
en matière grasse.
La précieuse protéine de bœuf contenue dans les oreilles
du veau donne à l'organisme du chien beaucoup de force
et de vitalité.
Comme cet article à mâcher naturel n'a pas été épilé, nos
oreilles de veau avec fourrure sont un complément
alimentaire idéal pour l'apport de calcium et de fibres. 
Nos oreilles de veau avec fourrure mesurent environ 24
cm de long.

Constituants analytiques :
 protéines 83,5 %, matières grasses 2,5 %,
cendres 5,7 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

Oreilles de          porc séchées

Oreilles de lapin séchées

Oreilles de veau séchées
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Nos mollets lourds sont un véritable défi pour les vrais
gros gueules qui aiment mastiquer abondamment. Ils
contiennent également des substances essentielles telles
que du fer, des graisses, des minéraux, des enzymes et
naturellement beaucoup de calcium pour un squelette
sain. 
Sans gluten, sans produits chimiques ni conservateurs.
Notre mollet inférieur a une taille d'environ 20 cm.

Version XL : Cuir chevelu de bœuf extra- dur d'environ 30
cm.  Le cuir chevelu agit comme une brosse à dents
naturelle : il nettoie les dents et masse les gencives.
Notre cuir chevelu de bœuf délicatement séché fournit au
chien une portion supplémentaire de protéines et de
précieuses graisses brutes . Grâce au processus de
séchage naturel, l'article à mâcher est conservé sans
aucun produit chimique.

Constituants analytiques :
Protéines 85,4 %, matières grasses 3,5 %,
cendres 3,5 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

Friandise riche en calcium de première qualité.
Les friandises au bœuf sont absolument savoureuses
pour tous les chiens et toujours très saines. Les  queues
de bœuf, riche en calcium, donne beaucoup de force et
d'énergie à l'organisme du chien, tandis que la
mastication de la queue ferme du bovin renforce les
dents et les muscles masticateurs.
Nos queues de bœuf mesurent environ 25 à 40 cm de
long.

Constituants analytiques :
Protéines 55,3 %, matières grasses 13,9 %,
cendres 29,9 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations
naturelles).

Os veau tibia séché

Cuir chevelu de bœuf séché

Queues de bœuf séchées

Plaisir de mastication sensible avec notre trachée
d'agneau
Cette collation pour chien offre beaucoup de cartilage et
de viande , un délicieux plaisir à mâcher avec une fissure.
La trachée d'agneau, également connue sous le nom de
jarret d'agneau , est une collation exceptionnelle et très
savoureuse entre les repas.

Constituants analytiques :
Pprotéines 73,4 %, matières grasses 15,5 %,
cendres 3,5 %.
(l'analyse est sujette aux fluctuations naturelles).

Trachées d'agneau séchées
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