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Chez Occi Canin, aucun compromis

pour le bien-être du chien et du chat.

Pour notre gamme d’alimentation, nous avons choisi de travailler avec un
site de production basé en Angleterre, pour l’origine des matières
premières labellisées bio OF&G pour le process de fabrication
Freshtrusion® permettant d’implémenter ingrédients frais et le procédé
de cuisson à basses températures et sans aucun conservateur ni
arôme artificiel.

Notre gamme de croquettes respecte tous les points éthiques qui nous
tiennent à cœur dans l'alimentation canine et féline. Que du naturel !

Une haute teneur en viandes et poissons frais propres à la
consommation humaine
Parce que nos compagnons à 4 pattes méritent mieux que les déchets des abattoirs interdits à la
consommation pour les humains, nous n'utilisons que des viandes fraîches et des poissons frais
certifiés propres à la consommation humaine et issus de l'agriculture bio et raisonnée OF&G .

Grâce à la cuisson à basses températures, tous leurs nutriments sont conservés et assimilés, pour un
goût plus appétant et une digestibilité optimale.

Des nutriments sauvegardés et parfaitement assimilables avec le
Freshtrusion®
Il est pour nous indispensable d'utiliser des ingrédients de haute
qualité dans nos recettes. Mais il est tout aussi important d'utiliser
une méthode de fabrication qui conserve les nutriments de ces
ingrédients.

Le Freshtrusion® est un procédé de fabrication de pointe qui
permet de conserver un maximum de nutriments grâce à une
cuisson à basses températures (- de 80°C).

Ce système permet ainsi d'utiliser jusqu'à 100% d'ingrédients frais (viandes,
poissons, légumes mais aussi herbes et plantes médicinales) et de profiter de
leurs propriétés nutritives.



Des légumes frais, pas de céréale ni gluten
Nous utilisons des légumes frais et bio comme la patate douce, les asperges ou
encore les graines de lin, c'est-à-dire des produits végétaux qui assurent un fort
apport en vitamines, provitamines et oligo-éléments non-détériorés grâce à la
cuisson à basses températures.

Uniquement des produits naturels.
Nous n'utilisons dans nos recettes aucun conservateur ni
arôme artificiel. La conservation se fait grâce à des extraits
de romarin, et le goût originel des aliments est conservé
grâce à la cuisson à basse température… Pas besoin d'en
rajouter !

Nous n'utilisons aucun OGM, aucune mycotoxine et
aucun sous-produit animal.

L'ajout de suppléments pour une santé et un bien-être optimisés
Nous ajoutons dans nos croquettes des suppléments alimentaires pour aider
votre chien à vivre une vie plus longue et en meilleure santé, tels que des Oméga
3, de la Glucosamine, de la Chondroïtine, de la L-Carnitine… L'utilisation de ces
suppléments, utilisés entre autres par les humains soucieux de leur santé et de
leurs performances sportives, est idéale pour optimiser la digestion, le bien-être, la
longévité et les performances de votre chien.

Un système de production responsable
● Tous les ingrédients frais utilisés dans la fabrication de nos

croquettes sont issus de l'agriculture biologique britannique
(certification OF&G Organic)

● 85% de nos emballages sont en matière compostable
● 98% des déchets produits sur le site de production sont recyclés
● L'eau consommée sur le site de production est recyclée et

réutilisée

Des prix adaptés à tous les budgets
Parce que le bien-être de nos amis à 4 pattes se doit d'être accessible à tous, nous vous proposons des
prix abordables pour maîtriser votre budget sans avoir à faire de compromis sur la qualité de
l'alimentation de votre poilu.



SOMMAIRE

Croquettes chiot grain free
OC Puppy
OC Puppy sensible
OC Puppy Mini
OC Puppy giant

Croquettes chien adulte low grain
OC Basic
OC Supra Basic
OC Supra Control

Croquettes chien adulte grain free
OC Basic Actif
OC Supra Basic Actif
OC Mini
OC Mini Poulet
OC Mini Agneau
OC Mini Canard
OC Supra Skin&coat
OC Skin&coat Lapin
OC Supra Transit
OC Symbiose
OC Sénior
OC Sénior Poissons
OC Supra light

Croquettes SUPERFOOD
OC Puppy Dinde élevé en plein air
OC Puppy Saumon d’Ecosse
OC Saumon d’Ecosse
OC Sénior Saumon d’Ecosse
OC Light saumon d’Ecosse
OC Canard fermier
OC Poulet élevé en plein air
OC Agneau élevé à l’herbe
OC Boeuf angus
OC Dinde élevé en plein air
OC Mini Saumon d’Ecosse
OC Mini Boeuf Angus
OC Mini Sénior Dinde élevé en plein air

Friandises chien / chat grain free
OC Frianvolailles
OC Frianpoissons
OC FrianPlaqueoff
OC Frian peau&pelage
OC Frian digestion
OC Frian Immunité

Croquettes chat grain free
OC Chaton
OC Chat adulte
OC Chat stérilisé

Croquettes CONNOISSEUR chat
OC Connoisseur Chaton
OC Connoisseur adulte
OC Connoisseur Chat stérilisé Viandes
OC Connoisseur Chat stérilisé Viandes
Poissons



Comparons ce qui est comparable !

En règle générale, après analyse de la composition, le calcul du prix au kilo est un indicateur
important dans le choix d’une marque. En règle générale également, cette comparaison se fait
sur l’ensemble des grandes marques qui utilisent les mêmes matières premières; avec présence
de gluten, les mêmes process de fabrication (cuisson hautes températures), et le choix de la
pomme de terre pour l’amidon (incontournable dans l’agglomération d’une croquette. pour la
majorité.
Nos compositions, sans gluten, le choix de la patate douce, excellente alternative, sans
conservateur ni arôme artificiel, grâce aux ingrédients frais bio, le process de fabrication
Freshtrusion® et la pression à froid (cuisson basses températures) sont plus saines, plus
digestes et bien plus nutritives.

Voici quatre exemples de comparatif en grammage journalier, entre notre composition et celle
d'une autre marque. Moins en quantité avec une bien meilleure qualité !

Comparez, vous serez conquis, votre clientèle aussi !

Et le pompon sur la Garonne, Un service client gratuit privilégié à taille humaine vous
accompagne pour tout conseil, suivi alimentaire classique ou particulier, tout au long de la vie de
l’animal (transition personnalisée suivant référence, équilibrage ou encore coaching nutritionnel).



CROQUETTES CHIOT GRAIN FREE

60 % de poulet, dinde et saumon au total, 26% minimum de poulet, dinde et
saumon fraîchement préparés. Riches en acides aminés, vitamines et minéraux,
le poulet, la dinde et le saumon sont de délicieuses sources de protéines.
La carotte est réputée pour sa teneur en vitamine A sous forme de bêta-carotène
qui contribue à la santé des yeux et une bonne vue.
Formule santé des articulations. MSM, Glucosamine, Sulfate de chondroïtine.
Pour aider à renforcer le métabolisme du cartilage et contribuer à la bonne
croissance des articulations chez les chiots.
Complément en oméga-3 ajouté.
Afin de contribuer à un bon développement cognitif et visuel.
Patate douce.
Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source de glucides
complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés.
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Poulet, dinde, et saumon 60% (y compris du poulet
fraîchement préparé 20%, du poulet séché 14%, de la
dinde fraîchement préparé 7%, du saumon fraîchement
préparé 7%, de la dinde séchée 3%, du saumon séché 3%
et du bouillon de poulet 2%), patate douce (22%), pomme
de terre, graine de lin, complément oméga-3, pulpe de
betterave, minéraux, vitamines, carotte séchée (0.02%),
pois (0.07%), glucosamine (170 mg/kg),
méthyl-sulfonyl-méthane (170 mg/kg), sulfate de
chondroïtine (125 mg/kg), bouillon de légumes,
nucléotides, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg).

Vitamines : Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de Zinc)
50 mg, Fer (Fer (II) Monohydrate de sulfate) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (sulfate de cuivre (II) Pentahydraté) 15 mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg, Sélénium
(sélénite de sodium) 0.3mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 29%, Huiles et matières grasses 15%,
Fibres brutes 2.5%, Cendres brutes 7%, Humidité 8%, ENA
38.5%, Oméga 6 2.6%, Omega 3 1.6%, Calcium 1.2%,
Phosphore 1%.
Energie métabolisable : 384 kcal/100g

Grammage journalier :

Poids attendu à l'âge
adulte

2 à 6 mois 6 à 9 mois 9 à 12 mois 12 à 15 mois

1kg-4kg 70g-100g 100g-70g 180g-Adulte Adulte

5kg-10kg 160g-200g 200g-180g 180g-Adulte Adulte

11kg-25kg 240g-280g 280g-280g 280g-250g Adulte

26kg-35kg 340g-380g 380g-400g 400g-370g 370g-340g

36kg-45kg 420g-460g 460g-480g 480g-450g 450g-420g



CROQUETTES CHIOT GRAIN FREE

60% de saumon, aiglefin, merlan bleu en totalité, dont 26% minimum
fraîchement préparés. Source de protéines hautement digeste, d'origine
responsable, riche en acides aminés, gras essentiels.
Contient de l'asperge, riche en vitamines A, C et K+ acide folique.
Formule Soin des articulations, MSM, Glucosamine et Chondroïtine, idéal
pendant la période de croissance, aidant à maintenir la bonne santé des os et
du cartilage.
Apport optimal Oméga 3, pour optimiser le développement de la fonction
cognitive et visuelle.
Patate douce.
Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source de glucides
complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés.
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Saumon, aiglefin, merlan bleu ((60%) dont saumon
fraîchement préparé (21%), saumon séché (16%), merlan
bleu fraîchement préparé (11%), aiglefin fraîchement
préparé (10%), bouillon de saumon (2%)), patate douce
(14%), pomme de terre, pulpe de betterave, pois, huile de
lin, Complément Oméga 3 ajouté, vitamines et minéraux,
bouillon végétal, asperge (2%), Glucosamine (170 mg/kg),
Méthylsulfonylméthane (70 mg/kg), sulfate de
chondroïtine (125mg/kg), Nucleotides, FOS (92 mg/kg),
MOS (23 mg/kg).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.

Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 85
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Pentahydrate de sulfate de cuivre ) 9.5mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre/Iodate de Potassium) 1.7
mg.

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 27%, Huiles et graisse brutes 13%, Fibres
brutes 3.5%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%, ENA 39.5%,
Omega 60.9%, Omega 3 2.8%, Calcium 1.4%, Phosphore
0.9%.
Energie métabolisable : 373 Kcal/100g

Grammage journalier :

Poids attendu à l'âge adulte 2 à 6 mois 6 à 9 mois 9 à 12 mois 12 à 15 mois

1kg-4kg 70g-100g 100g-70g 70g-Adulte Adulte

5kg-10kg 160g-200g 200g-180g 180g-Adulte Adulte

11kg-25kg 250g-290g 290g-290g 290g-260g 260g-Adulte

26kg-35kg 390g-430g 430g-450g 450g-420g 420g-390g

36kg-45kg 490g-530g 530g-550g 550g-520g 520g-490g



CROQUETTES CHIOT GRAIN FREE

60% de dinde et de canard en totalité, dont 26% minimum fraîchement
préparés. Source de protéines hautement digeste, d'origine responsable, riche
en acides aminés, gras essentiels.
Contient de l’ Aneth, source de vitamine C qui a un rôle essentiel dans la
synthèse du collagène important pour aider à maintenir des os sains.
Contient de la camomille apaise et relaxe naturellement l’animal. La camomille,
calme et atténue également les maux d’estomac.
Formule Soin des articulations, MSM, Glucosamine et Chondroïtine, idéal
pendant la période de croissance, aidant à maintenir la bonne santé des os et
du cartilage.
Apport optimal Oméga 3, pour optimiser le développement de la fonction
cognitive et visuelle.
Patate douce. Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source
de glucides complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés.
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Dinde et Canard 60 % (y compris de la Dinde fraichement
préparée 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, complément Omega 3, camomille (0,3 %),
aneth (0,3 %), nucléotides, glucosamine (170mg / kg),
methylsulfonylmethane (170 mg / kg), sulfate de
chondroitine (125 mg / kg), Fructooligosaccharides (FOS,
96 mg/kg),
Mannanoligosaccharides (MOS, 24 mg/kg)

Vitamines: vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1923 UI,
vitamine E 95 UI

Oligo-éléments: Zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
85 mg, Monohydrate de fer (sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse)
35mg, Cuivre (Cuivre (II) sulfate penta hydrate) 12 mg,
iode (iodate de calcium) Anodique / iodure de potassium)
1,3 mg, sélénium (sodium Sélénite) 0,1 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Matières grasses brutes 18% Fibres brutes 3%
Cendres brutes 8,5% Humidité 8% ENA 32,5% Omega 6
Acides Gras 3,0% Omega 3 Acides Gras 1,0% Calcium 1,4%
Phosphore 1,2%
Énergie métabolisable 389 kcal/100g

Grammage journalier :

Poids du chien (kg) 2-4 mois 4-6 mois 6-12kg Poids du chien (kg)

1kg-3kg 35g-55g 50-60g 50g-adulte 1kg-3kg

3kg-5kg 60-100g 90-100g 85g-adulte 3kg-5kg

5kg-7kg 85-135g 120g-140g 115g-adulte 5kg-7kg

7kg-10kg 100g-170g 150g-175g 150g-adulte 7kg-10kg

10-13kg 120g-200g 180g-215g 180g-adulte 10-13kg



CROQUETTES CHIOT GRAIN FREE

60% de saumon en totalité, dont 26% minimum de saumon fraîchement
préparé, naturellement riche en acides gras essentiels, aux propriétés anti
inflammatoires, santé des articulations et de fortification peau et pelage.
La carotte, bonne source de vitamine A renforçant la santé oculaire et la
vision; le pois, riche en vitamine K, pour la santé cardiaque, la densité osseuse
et la santé dentaire.
Formule Santé des articulations, MSM, Glucosamine, Chondroïtine pour
favoriser le développement des os et des cartilages durant la phase où la
croissance est la plus rapide.
Apport optimal d'Omega 3, bénéfique pour le développement pour la
fonction cognitive et de la vue chez les chiots et juniors.
Formule Pro vitamine, Ajout de L-Carnitine favorisant l'oxydation des
matières grasses pour l'énergie pendant la phase de croissance.
Patate douce.
Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source de
glucides complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés.
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin

Composition Additifs nutritionnels

Saumon (60% dont 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, carottes, pois (0.2),
supplément Oméga 3, bouillon de légumes, glucosamine
(355 mg/kg), Méthylsulfonylméthane (355 mg/kg), sulfate
de chondroïtine (250mg/kg), nucléotides, FOS (96
mg/kg), FOS (24 mg/kg).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI;
Provitamine : L-Carnitine (480 mg)
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc)
85mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Pentahydrate de sulfate de cuivre ) 15mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre/Iodure de potassium) 1.7
mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 25%, Huiles et graisses brutes 13%, Fibres
brutes 2%, Cendres brutes 7%, Humidité 8%, ENA 45%,
Oméga 6 0.8%, Omega 3 3.3%, Calcium 1.3%, Phosphore
0.8%.
Energie métabolisable : 376 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids attendu à l'âge adulte 2 à 6 mois 6 à 9 mois 9 à 12 mois 12 à 15 mois 15 à 18 mois

10kg-20kg 210g-250g 200g-250g 250g-220g 220g-Adulte Adulte

21kg-30kg 360g-400g 400g-400g 400g-370g 370g-320g 320g-Adulte

31kg-40kg 390g-430g 430g-450g 450g-420g 420g-390g 390g-Adulte

41kg-50kg 480g-520g 520g-550g 550g-530g 530g-500g 500g-470g

51kg-60kg 550g-590g 590g-620g 620g-600g 600g-570g 570g-540g



CROQUETTES ADULTE LOW GRAIN

29% de poulet en totalité, une source de protéines hautement digeste et
responsable, maigre et riche en acides aminés, vitamine B notamment favorisant
la santé et le bien-être en général.
Formule santé digestive grâce à la pulpe de betterave, une bonne source de
fibres alimentaires solubles et insolubles, maintien d'un temps normal de transit
intestinal et de la motilité.
Contient de l'Oméga 3 & 6, acides gras essentiels pour maintenir une bonne
santé de la peau et du pelage.
Formule Santé immunitaire, vitamines et minéraux pour un système
immunitaire en bonne santé.
Des extraits de Yucca, pour réduire les odeurs de selles.
Sans conservateur et arômes artificiels, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Poulet (29%) (Poulet séché 26%, graisse de poulet
(3%)), riz (26%), orge, avoine, pulpe de betterave (2%),
levure de bière, minéraux, vitamines, extrait de
Yucca Schidigera (190 mg/kg).

Vitamines : vitamine A 14 400 UI, vitamine D3 1 925 UI,
Biotine 145 McG.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, Fer (Monhydrate de sulfate de fer (II)) 50mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Cuivre (II) sulfate Pentahydrate) 12 mg, Iode
(Iodate de calcium Anhydre) 1mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 24%, Huiles et graisse brutes 8%, Fibres
brutes 3.5%, Cendre brutes 5.5%, Humidité 8%, ENA 51%,
Omega 6 1.95%, Omega 3 0.25%, Calcium 1.5%, Phosphore
0.9%.
Energie métabolisable : 348 kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 30g-95g

5kg-10kg 95g-160g

10kg-20kg 160g-270g

20kg-30kg 270g-365g

+30kg +365g



CROQUETTES ADULTE LOW GRAIN

28% d'agneau en totalité, une source de protéines hautement digestibles et
d'origine responsable, naturellement riche en vitamine B12 et en fer, nécessaire
pour le maintien des cellules nerveuses et sanguines en bonne santé.
Formule Energie naturelle, une combinaison de glucides favorisant la libération
raide et durable de l'énergie.
Formule Santé digestive, grâce à la pulpe de betterave, une bonne source de
fibres alimentaires solubles et insolubles pour une bonne santé digestive.
Contient de l'Oméga 6 & 3, aidant à maintenir une peau saine et un pelage
brillant.
Formule Santé immunitaire, vitamines et minéraux pour un système
immunitaire en bonne santé.
Des extraits de Yucca, pour réduire les odeurs de selles.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs
nutritionnels

Agneau (28%) (dont agneau séché (26%), jus de viande
d'agneau (2%)), riz (26%), orge, avoine, levure de bière,
graisse de poulet, pulpe de betterave (2%), graine de lin,
minéraux, vitamines, extrait de Yucca Schidigera (190
mg/kg).

Vitamines : vitamine A 14 400 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Iode (Iodate de calcium) Anhydre 1 mg, Sélénium
(sélénite de sodium) 0.29 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 22%, Huiles et graisse brutes 9.5%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 9%, Humidité 8%, ENA 48.5%,
Oméga 6 2.1%, Oméga 3 0.6%, Calcium 2.3%, Phosphore
1.3%.
Energie métabolisable : 345 kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 35g-90g

5kg-10kg 90g-150g

10kg-20kg 150g-255g

20kg-30kg 255g-335g

+30kg +345g



CROQUETTES ADULTE LOW GRAIN

Gestion du poids, 15% de matières grasses en moins/ recette adulte standard.
Contient 20% de poisson en totalité, source de protéines riche en vitamines B6,
B12 et niacine, riche en acides gras essentiels, Omega 3, pour une bonne santé du
pelage et de la peau.
Formule Santé des articulations avec la Glucosamine, MSM et Chondroïtine,
pour aider à renforcer le cartilage, maintenir les articulations en bonne santé
chez les chiens plus âgés.
Formule Santé immunitaire, pour aider à maintenir un système immunitaire de
bonne santé.
Formule Santé digestive, MOS Prébiotiques (oligosaccharides de Mannan) et
FOS (fructo-saccharides) favorisant la croissance des bactéries intestinales saines
et aide à la digestion.
Des extraits de Yucca, pour réduire les odeurs de selles.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Riz brun (22%), poisson séché (20%), orge, avoine, riz
blanc (10%), poulet, pulpe de betterave (4%), fibre de pois,
levure de bière, minéraux, vitamines, extrait de Yucca
Schidigera (190mg/kg), Glucosamine (180 mg/kg),
methylsulfonyl-méthane (180 mg/kg), sulfate de
chondroïtine (125 mg/kg).

Vitamines : vitamine A 14 400 UI, vitamine D3 1 925 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 85
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Pentahydrate de sulfate de cuivre ) 12 mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille de croquettes

Protéines brutes 21%, Huiles et graisse brutes 8%, Fibres
brutes 4%, Cendres brutes 6.5%, Humidité 8%, ENA 52.5%,
Oméga 6 1.6%, Omega 3 0.5%, Calcium 0.9%, Phosphore
0.6%.
Energie métabolisable : 341 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-80g

5kg-10kg 80g-135g

10kg-20kg 135g-225g

20kg-30kg 225g-305g

+30kg +305g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

55 % de poulet au total, dont 26% minimum fraîchement préparé. Riche en
acides aminés, vitamines et minéraux, y compris de vitamines B et de fer, qui
peuvent contribuer à une bonne santé et au bien-être de façon générale.
Les herbes contiennent des vitamines essentielles ainsi que des composés
végétaux bénéfiques, notamment des agents antibactériens et antioxydants.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan-oligosaccharides) et FOS
(Fructo-oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau et
du pelage.
Patate douce
Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source de glucides
complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés.
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

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

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 15 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg, sélénium (sélénite
de sodium) 0.3 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 27%, Matières grasses brutes 14%, Fibres
brutes 4%, Cendres brutes 7.5%, Humidité 8%, ENA 39.5%,
Energie métabolisable 366 kcal/100g, Oméga-6 2.3%,
Oméga-3 1.3%, Calcium 1.4%, Phosphore 1%

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-145g

10kg-20kg 145g-245g

20kg-30kg 245g-330g

30kg-40kg 330g-405g

+40kg +405g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50 % d’agneau au total, dont 26% minimum fraîchement préparé. 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.
La menthe faciliterait la digestion et représenterait une excellente source de fer
et de vitamines A et C.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan-oligosaccharides) et FOS
(Fructo-oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau et du
pelage.
Patate douce. Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une source
de glucides complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Agneau 50% (y compris agneau fraîchement préparé
30%, agneau séché 18%, bouillon d'agneau 2%), patate
douce (23%), pois (9%), pomme de terre, protéines 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).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg, sélénium
(sélénite de sodium) 0.3 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 26%, Matières grasses brutes 13%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 9.5%, Humidité 8%, ENA 40.5%,
Oméga-6 1.8%, Oméga-3 1.4%, Calcium 2%, Phosphore
1.2%.
Énergie métabolisable 361 kcal/100 g.

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-90g

5kg-10kg 90g-145g

10kg-20kg 145g-245g

20kg-30kg 245g-335g

30kg-40kg 335g-415g

+40kg +415g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50 % de thon et de saumon au total dont 26 % minimum de thon
fraîchement préparé.
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.
Le brocoli est une bonne source de fibres et contient de nombreux minéraux et
vitamines.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau
et du pelage.
Formule Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan Oligosaccharides) et FOS
(Fructo Oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
La patate douce est faible en matières grasses et, étant riche en fibres
alimentaires, peut également favoriser une bonne santé digestive.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

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, complément oméga-3, bouillon
de légumes, brocoli (0,3 %), Fructo Oligosaccharides (FOS,
96 mg/kg), Mannan Oligosaccharides (MOS, 24 mg/kg)

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Oligo-éléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 12 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 26%, Huiles et graisses brutes 10%,
Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%, ENA
45%, Oméga 6 1.3%, Oméga 3 2.6%, Calcium 1.2%,
Phosphore 1%.
Energie métabolisable : 352 kcal/kg

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-90g

5kg-10kg 90g-150g

10kg-20kg 150g-250g

20kg-30kg 250g-340g

30kg-40kg 340g-420g

+40kg +420g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

53 % de saumon et de truite au total, dont 26% minimum fraîchement
préparés.
Le saumon est naturellement riche en acides gras essentiels de type oméga-3
qui présentent des propriétés anti- inflammatoires et renforcent la santé de la
peau, du pelage et des articulations.
L’asperge est riche en vitamines A, C et K ainsi qu’en acide folique qui
contribuent tous à une bonne santé et au bien-être de façon générale.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau et du
pelage.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan-oligosaccharides) et FOS
(Fructo-oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
La patate douce est faible en matières grasses et, étant riche en fibres
alimentaires, peut également favoriser une bonne santé digestive.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés
Conservé naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Saumon et truite (53% dont saumon et truite fraîchement
préparées (27%), saumon séché (20%), huile de saumon
(4%), bouillon de saumon (2%)), patate douce (22%), pois
(9%), pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin,
minéraux, vitamines, supplément Oméga 3, bouillon de
légumes, asperges (0.3%), FOS (96 mg/kg), MOS 524
mg/kg

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 27%, Huiles et graisses brutes 15%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%, ENA 39%,
Oméga 6 1.1%, Omega 3 3.5%, Calcium 1.6%, Phosphore
1.5%.
Energie métabolisable : 376 kcal/kg

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-3kg 25g-60g

3kg-5kg 60g-85g

5kg-7kg 85g-110g

7kg-10kg 110g-140g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

55 % de poulet au total, dont 26% minimum 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 bien-être
de façon générale.
Les herbes contiennent des vitamines essentielles ainsi que des composés
végétaux bénéfiques, notamment des agents antibactériens et antioxydants.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan-oligosaccharides) et FOS
(Fructo-oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau et du
pelage.
La patate douce. Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une
source de glucides complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

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, minéraux,
vitamines, bouillon de légumes,
marjolaine, basilic, origan, sauge, thym, persil, FOS (96
mg/kg), MOS (24 mg/kg).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Oligoéléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 15 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg.

Constituants analytiques Taille des croquettes

Protéines brutes 29%, Huiles et graisse brutes 15%, Fibres
brutes 3.5%, Cendres brutes 8.5%, Humidité 8%, ENA 36%,
Oméga 6 2.6%, Oméga 3 1.2%, Calcium 1.6%, Phosphore
1.1%.
Energie métabolisable : 371 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-3kg 25 - 60g

3kg-5kg 60 - 85g

5kg-7kg 85 - 110g

7kg-10kg 1110 - 145g

10kg-13kg 145 - 175g

13kg-15kg 175 - 195g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50 % d’agneau au total, dont 26% minimum fraîchement préparé. 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.
La menthe faciliterait la digestion et représenterait une excellente source de
fer et de vitamines A et C.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan-oligosaccharides) et FOS
(Fructo-oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau et du
pelage.
La patate douce. Excellente alternative aux céréales, la patate douce est une
source de glucides complexes et de vitamines B.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

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).

Vitamines: vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Oligo-éléments: zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
50 mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, iode (iodate
de calcium anhydre) 1 mg, sélénium (sélénite de sodium)
0,3 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille de croquettes

Protéines brutes 26%, Huiles et graisse brutes 14%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 9%, Humidité 8%, ENA 40%,
Oméga 6 1.6%, Oméga 3 0.4%, Calcium 2%, Phosphore
1.2%.
Energie métabolisable : 367 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-3kg 25 - 60g

3kg-5kg 60 - 85g

5kg-7kg 85 - 110g

7kg-10kg 1110 - 145g

10kg-13kg 145 - 175g

13kg-15kg 175 - 195g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

52 % de canard au total, dont 26% minimum 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.
L’ orange est réputée pour sa haute teneur en vitamine C, un antioxydant qui
peut aider à renforcer le système immunitaire.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan Oligosaccharides) et FOS
(Fructooligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement
de bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau et du
pelage.
La patate douce est faible en matières grasses et, étant riche en fibres
alimentaires, peut également favoriser une bonne santé digestive.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Canard 52% (y compris du canard fraîchement préparé
26%, du canard séché 24%, et du bouillon de canard 2 %),
patate douce (26%), pois (8%), pomme de terre,
complément oméga-3, graines de lin, pulpe de betterave,
minéraux, bouillon de légumes, orange (0,3%),
canneberge, Fructooligosaccharides (FOS, 96 mg/kg),
Mannan Oligosaccharides (MOS, 24 mg/kg)

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Oligo-éléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
50 mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 15 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg, sélénium (sélénite
de sodium) 0,3 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 26%, Huiles et graisse brutes 15.5%,
Fibres brutes 3%, Cendres brutes 9%, Humidité 8%, ENA
38.5%, Oméga 6 Acides Gras 4.4%, Oméga 3 Acides Gras
1.4%, Calcium 2%, Phosphore 1.2%.
Energie métabolisable : 375 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-3kg 25 - 55g

3kg-5kg 55 - 85g

5kg-7kg 85 - 105g

7kg-10kg 105 - 140g

10kg-13kg 140 - 170g

13kg-15kg 170 - 190g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50% de saumon et de truite en totalité dont 26% minimum fraîchement
préparé, source de protéines hautement digestibles et d'origine responsable. Le
saumon, naturellement riche en acides gras essentiels, Oméga 3, est connu pour
ses propriétés anti-inflammatoires, sur la fortification de la peau et du pelage.
La truite est une source naturelle d’acides gras essentiels de type oméga-3 qui
peuvent aider à renforcer la santé de la peau, du pelage et des articulations.
Contient de l'asperge, riche en vitamines A, C et K+ acide folique.
Apport optimal Oméga 3, excellente source d'EPA & de DHA, pour soutenir la
fonction cognitive et visuel, pour contribuer à réduire la réponse inflammatoire.
Formule Santé digestive, MOS Prébiotiques (oligosaccharides de Mannan) et
FOS (fructo-saccharides) favorisant la croissance des bactéries intestinales saines
et aide à la digestion.
La patate douce, excellente alternative aux mauvaises céréales, glucide
complexe à haute teneur en vitamine B.

Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Saumon et truite ((50%) dont saumon et truite
fraîchement préparés (36%), saumon déshydraté (12%),
bouillon de poisson (2%)), patate douce (24%), pois (9%),
pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin,
minéraux, vitamines, supplément Oméga 3, bouillon de
légumes, asperges (0.3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24
mg/kg).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 26%, Huiles et graisse brutes 11%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 7.5%, Humidité 8%, ENA 44.5%,
Oméga 6 1.1%, Omega 3 3%, Calcium 1.4%, Phosphore
0.9%.
Energie métabolisable : 359 Kcal/100g.

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-145g

10kg-20kg 145g-245g

20kg-30kg 245g-335g

30kg-40kg 335g-415g

+40kg +415g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50% total de lapin et de dinde dont 26% fraîchement préparé. Riches en acides
aminés, vitamines et minéraux, le lapin et la dinde sont de délicieuses sources de
protéines.
Le lapin est considéré comme une nouvelle source de protéines hautement
digestibles pour les chiens. C’est également une excellente source de minéraux
essentiels tels que le zinc et le fer, qui jouent un rôle important dans le maintien
de la santé.
Contient de la mûre, réputée pour sa richesse en vitamine C, un antioxydant qui
peut aider à soutenir le système immunitaire.
Contient de la patate douce, faible en matières grasses et, étant riche en fibres
alimentaires, peut également favoriser une bonne santé digestive.
Santé digestive Prébiotiques MOS (Mannanoligosaccharides) et FOS
(Fructooligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement
de bactéries intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
Complément en oméga-3 ajouté. Afin de renforcer la santé de la peau
et du pelage.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Lapin et dinde 50 % (dont 30 % de lapin fraîchement
préparé, 18,5 % de dinde séchée et 1,5 % de jus de dinde),
patate douce (21,5 %), petits pois (9,5 %), pomme de terre,
pulpe de betterave,, graines de lin, supplément d’oméga
3, minéraux, mûre (0,22 %), fructooligosaccharides (FOS,
95 mg/kg), mannanoligosaccharides (MOS, 25 mg/kg)
.

Vitamines : vitamine A 14 423 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 96 UI
Oligo-éléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
48 mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 48 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse)
34mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 14 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 0,96 mg, sélénium
(sélénite de sodium) 0,29 mg

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 26,5%, Matières grasses brutes 11%
Fibres brutes 5%, Cendres brutes 9,5%, Humidité 8%
ENA 40%, Énergie métabolisable 339 kcal/100g, Oméga 6
Acides Gras 1,8%, Omega 3 Acides Gras 1,7%
Calcium 1,7%, Phosphore 1,5%

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 30g-90g

5kg-10kg 90g-155g

10kg-20kg 155g-260g

20kg-30kg 260g-355g

30kg-40kg 355g-440g

+40kg +440g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50% de porc en totalité, dont 26% minimum fraîchement préparé, excellente
source de protéines, riche en acides aminés, vitamines importantes pour la
santé et le bien-être telles que la thiamine, la riboflavine et la vitamine B6.
Contient de la pomme, riche en flavonoïdes, antioxydants, protecteurs des
cellules contre les dommages causés par les radicaux libres dans le corps.
Apport optimal d'Oméga 3, excellente source d'EPA & DHA pour le soutien de
la fonction cognitive, de la vue, et pour contribuer à réduire la réponse
inflammatoire.
Formule Santé. MOS Prébiotiques (oligosaccharides de Mannan) et FOS
(fructo-saccharides) favorisant la croissance des bactéries intestinales saines et
aident à la digestion.
La patate douce, excellente alternative aux mauvaises céréales, glucide
complexe à haute teneur en vitamine B.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Porc (50% dont porc fraîchement préparé 31%, porc séché
18%, bouillon de porc (1%)), patate douce (22%), pois (9%),
pomme de terre, pulpe de betterave, graines de lin,
minéraux, vitamines, supplément Oméga 3, bouillon de
légumes, pomme (0.7%), FOS (96 mg/kg), MOS (24
mg/kg).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 85
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Pentahydrate de sulfate de cuivre ) 15 mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg, Sélénium
(sélénite de sodium) 0.3 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 26%, Huiles et graisse brutes 15%, Fibres
brutes 3.5%, Cendres brutes 9%, Humidité 8%, ENA 38.5%,
Oméga 6 1.2%, Omega 3 1.4%, Calcium 1.5%, Phosphore
1%.
Energie métabolisable : 368 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-145g

10kg-20kg 145g-240g

20kg-30kg 240g-325g

30kg-40kg 325g-405g

+40kg +405g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50% de dinde en totalité dont 26% minimum de dinde fraîchement
préparée, source de protéines maigres et riches en acides aminés. Excellente
source de nutriments essentiels tels que la riboflavine, le potassium et le
sélénium.
La canneberge est une bonne source de vitamines C, E et K et diététique fibres
qui contribuent à la santé générale et au bien-être.
Formule Santé des articulations avec la Glucosamine, MSM et Chondroïtine,
pour aider à renforcer le cartilage, maintenir les articulations en bonne santé
chez les chiens plus âgés.
Formule Santé digestive, MOS Prébiotiques (oligosaccharides de Mannan) et
FOS (fructo-saccharides) favorisant la croissance des bactéries intestinales
saines et aide à la digestion.
La patate douce, excellente alternative aux mauvaises céréales, glucide
complexe à haute teneur en vitamine B.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Dinde (50% dont 27% de dinde fraîchement préparée,
dinde séchée (21%, 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, Cranberries (0.2%),
glucosamine (170 mg/lg), méthylsulfonylméthane (170
mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), FOS (9
mg/kg), MOS (24 mg/kg).

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 85
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Pentahydrate de sulfate de cuivre ) 15 mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg, Sélénium
(sélénite de sodium) 0.3 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 27%, Huiles et graisse brutes 9%, Fibres
brutes 3.5%, Cendres brutes 8.5%, Humidité 8%, ENA
38.5%, Oméga 6 1.8%, Omega 3 1%, Calcium 1.5%,
Phosphore 1.1%.
Energie métabolisable : 343 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-145g

10kg-20kg 145g-245g

20kg-30kg 245g-335g

30kg-40kg 335g-415g

+40kg +415g



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50 % de truite et de saumon au total dont 26 % minimum de truite et de
saumon fraîchement préparés. Le saumon, naturellement riche en acides gras
essentiels, Oméga 3, est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, sur la
fortification de la peau et du pelage.
La truite, source naturelle d’acides gras essentiels de type oméga-3 aidant à
renforcer la santé de la peau, du pelage et des articulations.
L’asperge est riche en vitamines A, C et K ainsi qu’en acide folique qui
contribuent tous à une bonne santé et au bien-être de façon générale.
Formule santé des articulations. Pour aider à renforcer le cartilage et maintenir
les articulations en bonne santé chez les chiens plus âgés.
Complément Oméga-3 ajouté. Santé de la peau et du pelage.
Santé digestive. Prébiotiques MOS (Mannan Oligosaccharides) et FOS (Fructo
Oligosaccharides) qui peuvent contribuer au développement de bactéries
intestinales bénéfiques et favoriser la bonne digestion.
La patate douce est faible en matières grasses et, étant riche en fibres
alimentaires, peut également favoriser une bonne santé digestive.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Saumon et truite 50 % (y compris truite fraîchement
préparée 30 %, saumon séché 11 %, saumon fraîchement
préparé 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, bouillon de légumes, asperge
(0,3 %), glucosamine (170 mg/kg),
méthyl-sulfonyl-méthane (170 mg/ kg), sulfate de
chondroïtine (125 mg/kg), Fructo Oligosaccharides (FOS,
96 mg/kg), Mannan Oligosaccharides (MOS, 24 mg/kg)

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Provitamine : L-carnitine 480 mg
Oligo-éléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
65 mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 5 mg, iode
(iodate de calcium anhydre) 1 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 25%, Huiles et graisse brutes 8%, Fibres
brutes 3.5%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%, ENA 47.5%,
Oméga 6 Acides gras 1.4%, Oméga 3 Acides gras 4%,
Calcium 1%, Phosphore 0.9%.
Energie métabolisable : 340 Kcal/100g.

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25 - 90g

5kg-10kg 90 - 150g

10kg-20kg 150 - 250g

20kg-30kg 250 - 335g

30kg-40kg 335 - 415g

+40kg 415g+



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50 % de truite et de saumon au total dont 26% fraîchement préparés. Riches
en acides aminés, vitamines et minéraux, la truite et le saumon sont de
délicieuses sources de protéines pauvres en matières grasses
La truite est une source naturelle d’acides gras essentiels de type oméga-3
qui peuvent aider à renforcer la santé de la peau, du pelage et des articulations.
Contient de L’asperge. Riche en vitamines A, C et K ainsi qu’en acide folique
qui contribuent tous à une bonne santé et au bien-être de façon générale.
Contient de la patate douce. Faible en matières grasses et, étant riche
en fibres alimentaires, peut également favoriser une bonne
santé digestive.
Formule santé des articulations Pour aider à renforcer le cartilage et maintenir
les articulations en bonne santé chez les chiens en surcharge pondérale.
Complément en oméga-3. Afin de renforcer la santé de la peau et du pelage.

Provitamine L-carnitine ajoutée pour aider à garder un poids idéal et une
masse musculaire maigre.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement grâce
à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Saumon et truite 50 % (y compris truite fraîchement
préparée 30 %, saumon séché 11 %, saumon fraîchement
préparé 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, bouillon de légumes, asperge
(0,3 %), glucosamine (170 mg/kg),
méthyl-sulfonyl-méthane (170 mg/ kg), sulfate de
chondroïtine (125 mg/kg), Fructooligosaccharides (FOS,
96 mg/kg), Mannanoligosaccharides (MOS, 24 mg/kg)

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI
Provitamine : L-carnitine 480 mg
Oligo-éléments : zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 65
mg, fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg,
manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 5 mg, iode
(iodate de calcium anhydre) 1 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 25%, Matières grasses brutes 8%, Fibres
brutes 3,5%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%
ENA 47,5%, Énergie métabolisable 340 kcal/100g
Omega 6 Acides Gras 1,4%, Omega 3 Acides Gras 4%,
Calcium 1%, Phosphore 0,9%

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25 - 80g

5kg-10kg 90 - 135g

10kg-20kg 135 - 225g

20kg-30kg 225 - 305g

30kg-40kg 305 - 380g

+40kg 380g+



CROQUETTES ADULTE GRAIN FREE

50% de dinde au total dont 26% minimum de dinde fraîchement préparée,
source de protéines maigres, riche en acides aminés. Pauvre en matières grasses,
c'est une source de nutriments essentiels tels que la Riboflavine, le potassium et
le sélénium.
Contient de la Cranberries, excellente source de vitamines C, E et K ainsi que des
fibres alimentaires contribuant à une bonne santé et une bien-être général.
Formule Santé des articulations. MSM, Glucosamine, Chondroïtine, formule
renforcement et maintiens des articulations et du cartilage en bonne santé.
Complément Oméga 3 bénéfique pour la bonne santé de la fonction cognitive
et de la vue chez les chien sportifs ou souffrant de problèmes articulaires.
Formule Santé digestive. MOS (Mannan-Oligosaccharides et FOS
(Fructo-Oligosaccharides) contribuant au développement de bactéries
intestinales bénéfiques, favorisant la bonne digestion.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

Dinde (50% dont dinde fraîchement préparée (28%),
dinde séchée (18%), graisse de dinde (2%), bouillon de
dinde (2%)), patate douce (24%), pois, pomme de terre,
complément Oméga 3, bouillon de légumes, graines de
lin, minéraux, vitamines, cranberries (0.2%), Glucosamine
(170 mg/kg) méthylsulfonylméthane (170 mg/kg), sulfate
de chondroïtine (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24
mg/kg)

Vitamines : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI,
vitamine E 95 UI.
Oligoéléments : Zinc (Monohydrate de sulfate de zinc) 50
mg, Fer (Monohydrate de sulfate de fer) 50 mg,
Manganèse (Monohydrate de sulfate de manganèse) 35
mg, Cuivre (Pentahydrate de sulfate de cuivre ) 15 mg,
Iode (Iodate de calcium Anhydre) 1 mg, Sélénium
(sélénite de sodium) 0.3 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 29%, Huiles et graisses brutes 13%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%, ENA 39%,
Oméga 6 2.3%, Omega 3 0.5%, Calcium 1.4%, Phosphore
1.1%.
Energie métabolisable : 367 Kcal/100g

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

-15kg Conseils OCCI CANIN

15kg-25kg 195g-285g

25kg-35kg 285g-365g

35kg-45kg 365g-440g

45kg-55kg 440g-515g

+55kg +515g



CROQUETTES ADULTE SUPERFOOD GRAIN FREE

65% de saumon d'Ecosse au total dont 35% fraîchement préparé,, riche en
acides aminés, en vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à la
santé et au bien-être quotidien de l’animal.
Concept Superfood, un mélange de 5 superaliments soigneusement
sélectionnés chacun apportant leur propre avantage nutritionnel. L'aneth,
source de vitamine C, a un rôle essentiel dans la synthèse du collagène,
important pour aider à maintenir des os sains. L'épinard, source de fer pour
aider à soutenir les fonctions normales du système circulatoire. Le fenouil,
bonne source de calcium qui aide à maintenir des os et des dents en bonne
santé. L'asperge, source de folate pour aider à soutenir la croissance et le
développement cellulaire. La tomate, source de potassium, pour aider les
fonctions nerveuses et musculaires.
Formule Santé digestive, des prébiotiques MOS et FOS, contribuant au
développement de bactéries intestinales bénéfiques, favorisant la digestion.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

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, Epinard, Fenouille, Asperge, Tomate), Supplément
d'oméga 3, Minéraux, Vitamines, FOS (192 mg/kg), MOS
(48 mg/kg), extrait d'olive (0.01%).

Vitamines: Vitamine A 15,000 UI, Vitamine D3 2,000 UI,
Vitamine E 95 UI.
Oligo-éléments : Trace de: Zinc (Sulfate de zinc
monohydraté) 50 mg, Fer (Fer(II) Manganèse(sulfate
manganeux monohydraté) 35 mg, Cuivre(cuivre(II) sulfate
pentahydraté)12 mg, Iode(Iodate de calcium anhydre) 1
mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 28%, Matières grasses brutes 15%, Fibres
brutes 2.5%, Cendres brutes 9%, Humidité 8%, ENA 33.5%,
Energie métabolisable 378 kcal/100g, Oméga-6 1.3%,
Oméga-3 3.4%, Calcium 1.8%, Phosphore 1.1%

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-140g

10kg-20kg 140g-235g

20kg-30kg 235g-320g

30kg-40kg 320g-395g

+40kg +395g



CROQUETTES ADULTE SUPERFOOD GRAIN FREE

65% de Canard fermier au total dont 35% fraîchement préparé, riche en
acides aminés, en vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à la
santé et au bien-être quotidien de l’animal.
Concept Superfood, un mélange de 5 superaliments soigneusement
sélectionnés chacun apportant leur propre avantage nutritionnel. Le
Panais, source de vitamine B3, essentielle pour le métabolisme
énergétique et important pour l'exercice et le jeu. La Betterave, source de
fibres alimentaires pour aider à normaliser le temps de transit
gastro-intestinal. L'orange, bonne source de vitamine C connue pour ses
propriétés antioxydantes aidant à soutenir le système immunitaire.
L'asperge, source de fer pour aider à soutenir les fonctions normales du
système circulatoire. La citrouille, source de vitamine A, aidant à maintenir
une vision saine.
Collagène d'origine naturelle. Trouvé dans des ingrédients fraîchement
préparés, le collagène aide à maintenir la santé des articulations et de la
peau
Formule Santé digestive, des prébiotiques MOS et FOS qui contribuent au
développement de bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la
digestion.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé

naturellement grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

65% de canard fermier (35% de canard fermier fraîchement
préparé, 22% de canard séché, 5% de graisse de canard et 3% de
fond de canard), patate douce, haricots, betterave
Pulpe, mélange de superaliments séchés * (y compris panais,
betterave, orange, asperges, citrouille), supplément d'oméga 3,
Minéraux, vitamines, fructooligosaccharides (192 mg / kg),
mannan oligosaccharides (48 mg / kg), extrait d'olive (0,01%).
*chacun équivalent à 4% en ingrédients frais.

Vitamines: vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI, vitamine
E 95 UI;
Oligo-éléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50 mg, fer
(sulfate de fer (II) monohydraté) 50 mg, manganèse (sulfate de
manganèse monohydraté) 35 mg, cuivre (cuivre (II) Sulfate
pentahydraté)
12 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg, Sélénium (sélénite
de sodium) 0,2 mg

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 28%, Matières grasses brutes 16%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 9.5%, Humidité 8%, ENA 35.5%,
Energie métabolisable 376 kcal/100g, Oméga-6 2.5%,
Oméga-3 0.4%, Calcium 2.2%, Phosphore 1.6%

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-140g

10kg-20kg 140g-235g

20kg-30kg 235g-320g

30kg-40kg 320g-395g

+40kg +395g



CROQUETTES ADULTE SUPERFOOD GRAIN FREE

65% de poulet élevé en plein air au total dont 35% fraîchement préparé,
source de protéines hautement digestibles et d'origine éco-responsable, riche
en acides aminés, en vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à la
santé et au bien-être quotidien de l’animal.
Concept Superfood, un mélange de 5 superaliments soigneusement
sélectionnés chacun apportant leur propre avantage nutritionnel. Le
gingembre est une source de potassium pour aider les fonctions nerveuses et
musculaires. La grenade, source de vitamine C qui a un rôle essentiel dans la
synthèse du collagène important pour aider à maintenir des os sains. Le chou
frisé est une bonne source de vitamine A qui aide à maintenir une vision saine.
L'artichaut est une source de vitamine B3, un cofacteur important dans le
métabolisme des glucides, des protéines et des graisses. La myrtille, dotée de
propriétés antioxydantes, contribuant à protéger les cellules des dommages et
à soutenir le système immunitaire.
Formule Santé digestive, des prébiotiques MOS et FOS qui contribuent au
développement de bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la digestion.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

65 % de poulet (35 % de poulet d'élevage en plein air
fraîchement préparé, 22 % de poulet séché, 6 % de graisse de
poulet, 2 % de sauce de poulet), patates douces, haricots, pulpe
de betterave, mélange de super aliments séchés* (dont
gingembre, grenade, chou frisé, artichaut, myrtille), supplément
d'oméga-3, minéraux, fructooligosaccharides (FOS, 192 mg/kg),
mannan oligosaccharides (MOS, 48 mg/kg), extrait d'olive (0. 01
%).
*Chaque élément est équivalent à 4 % d’ingrédients frais.

Vitamines : Vitamine A 15,000 IU, Vitamine D3 2,000 IU,
Vitamine E 95 IU
Oligo-éléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50 mg, fer
(sulfate de fer (II) monohydraté) 50 mg, manganèse (sulfate de
manganèse monohydraté) 35 mg, cuivre (sulfate de cuivre (II)
pentahydraté) 15 mg, iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg,
sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 32%, Matières grasses brutes 14%, Fibres
brutes 3%, Cendres brutes 8.5%, Humidité 8%, ENA 34.5%,
Energie métabolisable 372 kcal/100g, Oméga-6 4%,
Oméga-3 0.6%, Calcium 1.3%, Phosphore 1.1%, Collagène
6%.

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-140g

10kg-20kg 140g-240g

20kg-30kg 240g-325g

30kg-40kg 325g-400g

+40kg +400g



CROQUETTES ADULTE SUPERFOOD GRAIN FREE

65% d'agneau élevé à l'herbe au total dont 35% fraîchement préparé, source
de protéines hautement digestibles et d'origine éco-responsable, riche en
acides aminés, en vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à la
santé et au bien-être quotidien de l’animal.
Concept Superfood, un mélange de 5 superaliments soigneusement
sélectionnés chacun apportant leur propre avantage nutritionnel. La menthe
est une source de potassium pour aider les fonctions nerveuses et musculaires.
La grenade, source de vitamine C qui a un rôle essentiel dans la synthèse du
collagène important pour aider à maintenir des os sains. La mûre est une
bonne source de fer pour aider à soutenir les fonctions normales du système
circulatoire. Le brocoli est une source de fibres alimentaires pour aider à
normaliser le temps de transit gastro-intestinal. Le fenouil, bonne source de
calcium qui aide à maintenir les os et les dents en bonne santé.
Collagène d'origine naturelle. Trouvé dans des ingrédients fraîchement
préparés, le collagène aide à maintenir la santé des articulations et de la peau.
Formule Santé digestive, des prébiotiques MOS et FOS qui contribuent au
développement de bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la digestion.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement

grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

65 % d'agneau (35 % d'agneau nourri à l'herbe fraîchement
préparé, 22 % d'agneau séché, 5 % de graisse d'agneau, 3 % de
sauce d'agneau), patates douces, haricots, pulpe de betterave,
mélange de super-aliments séchés* (dont menthe, grenade,
mûre, brocoli, fenouil), supplément
d'oméga-3, minéraux, fructo oligosaccharides (FOS, 192 mg/kg),
mannan oligosaccharides (MOS, 48 mg/kg), extrait d'olive (0,01
%).
*Chaque élément est équivalent à 4 % d’ingrédients frais.

Vitamines : Vitamine A 15,000 IU, Vitamine D3 2,000 IU,
Vitamine E 95 IU
Oligo-éléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50 mg, fer
(sulfate de fer (II) monohydraté) 50 mg, manganèse (sulfate
manganeux monohydraté) 35 mg, iode (iodate de
calcium anhydre) 1 mg, sélénium (sélénite de sodium) 0,2 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 27.5%, Matières grasses brutes 15.5%,
Fibres brutes 3.5%, Cendres brutes 12%, Humidité 8%,
ENA 33.5%, Energie métabolisable 361 kcal/100g,
Oméga-6 1.9%, Oméga-3 0.8%, Calcium 2.4%, Phosphore
1.5%, Collagène 7%.

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-85g

5kg-10kg 85g-145g

10kg-20kg 145g-245g

20kg-30kg 245g-330g

30kg-40kg 330g-410g

+40kg +410g



CROQUETTES ADULTE SUPERFOOD GRAIN FREE

65 % de bœuf au total dont 35 % de bœuf Angus fraîchement préparé, une
source de protéines hautement digestibles et d’origine éco-responsable.
Concept Superfood. La carotte, source de vitamine A, maintien d’ une vision
saine. L'haricot vert, source de fer pour aider à soutenir les fonctions normales
du système circulatoire. Le chou fleur, source de vitamine B9 qui est important
pour les acides aminés et le métabolisme nucléotidique. La tomate, source de
fibres alimentaires pour aider à normaliser le temps de transit gastro-intestinal.
La courgette, source de vitamine B3, est un cofacteur important dans le
métabolisme des glucides, des protéines et des graisses.
Collagène d'origine naturelle. Trouvé dans des ingrédients fraîchement
préparés, le collagène aide à maintenir la santé des articulations et de la peau.
Formule Santé digestive. Des prébiotiques MOS et FOS qui contribuent au
développement de bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la digestion.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement
grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs
nutritionnels

65 % de bœuf (35 % du boeuf Angus fraîchement préparé,
24 % de viande de bœuf séchée, 6 % de graisse de bœuf),
Patate douce, haricots, pulpe de betterave, mélange de
super aliments séchés* (dont carotte, haricots verts,
chou-fleur, tomate, courgette), minéraux, oméga-3
Supplément, fructooligosaccharides (FOS, 192 mg/kg),
glucosamine (170 mg/kg), méthylsulfonylméthane (170
mg/kg), sulfate de chondroïtine (125 mg/kg), mannan
oligosaccharides (48 mg/kg), Extrait d'olive (0,01%)
*Chaque élément est équivalent à 4 % d’ingrédients frais.

Vitamines : Vitamine A 15,000 IU, Vitamine D3 2,000 IU,
Vitamine E 95 IU
Oligoéléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50
mg, fer (sulfate de fer (ii) monohydraté) 50 mg,
manganèse (sulfate manganeux monohydraté) 35 mg,
cuivre (cuivre (ii) pentahydrate de sulfate) 15 mg, iode
(iodate de calcium anhydre et iodure de potassium) 1,6
mg, sélénium (sodium sélénite) 0,3 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 38%, Matières grasses brutes 16%, Fibres
brutes 4%, Cendres brutes 6.5%, Humidité 8%, ENA 27.5%,
Energie métabolisable 361 kcal/100g, Oméga-6 1.2%,
Oméga-3 0.7%, Calcium 1.1%, Phosphore 0.9%, Collagène
14%.

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-80g

5kg-10kg 85g-140g

10kg-20kg 140g-230g

20kg-30kg 230g-315g

30kg-40kg 315g-390g

+40kg +410g



CROQUETTES ADULTE SUPERFOOD GRAIN FREE

65 % de dinde et de porc au total dont 35% fraîchement préparés. Riche en
acides aminés, en vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à la santé
et au bien-être quotidien de l’animal.
Mélange de Superfood. Un mélange de 5 superaliments soigneusement
sélectionnés chacun apportant leur propre avantage nutritionnel.
Le persil, source de vitamine K, joue un rôle dans le métabolisme du calcium et
contribue à la santé des os.
La papaye, une bonne source de vitamine C connue pour ses propriétés
antioxydantes qui peuvent aider à soutenir le système immunitaire. fonctions
normales du système circulatoire.
L’ Ortie, source de fer pour aider à soutenir les fonctions normales du système
circulatoire.
La Courgette, source de  vitamine B3, un cofacteur important dans le
métabolisme des glucides, des protéines et des graisses.
La citrouille, source de vitamine A pour aider à maintenir une vision saine.
Collagène d'origine naturelle. Trouvé dans des ingrédients fraîchement
préparés, aide à maintenir la santé des articulations et de la peau.
Sans colorants ni conservateurs artificiels ajoutés. Conservé naturellement

grâce à de l’extrait de romarin.

Composition Additifs nutritionnels

65 % de dinde et de porc (35 % de dinde élevée en plein
air fraîchement préparée, 22 % de porc séché, 6 % de
graisse de dinde, 2 % de sauce de dinde), patate douce,
haricot, pulpe de betterave, protéines de pomme de
terre, supplément d'oméga 3, cellulose,
mélange de super-aliments séchés* (dont persil, papaye,
ortie, courgette, citrouille), minéraux,
fructooligosaccharides (FOS, 192 mg/ kg),
mannanoligosaccharides (MOS, 48 mg/kg), extrait d'olive
(0.01 %)
*Chaque élément est équivalent à 4 % d’ingrédients frais.

Vitamines : Vitamine A 15,000 IU, Vitamine D3 2,000 IU,
Vitamine E 95 IU
Oligo-éléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 50
mg, fer (sulfate de fer (ii) monohydraté) 50 mg,
manganèse (sulfate manganeux monohydraté) 35 mg,
cuivre (cuivre (ii) pentahydrate de sulfate) 12 mg, iode
(iodate de calcium anhydre et iodure de potassium) 1,7
mg, sélénium (sodium sélénite) 0,2 mg

Constituants analytiques (pour 100 g) Taille des croquettes

Protéines brutes 40,5 %, Matières grasses brutes 19,5 %,
Fibres brutes 4,5 %, Cendres brutes 8,5 %, Humidité 8 %,
ENA 19 %, Énergie métabolisable 388 kcal/100g, Omega 6
Acides Gras 2,5 %, Omega 3 Acides Gras 1 %, Calcium 1,4
%, Phosphore 1,1 %

Grammage journalier

Poids du chien (kg) Grammage par jour (g)

1kg-5kg 25g-80g

5kg-10kg 80g-135g

10kg-20kg 135g-230g

20kg-30kg 230g-310g

30kg-40kg 310g-385g

+40kg +385g



FRIANDISES CHIEN / CHAT GRAIN FREE

OC FRIANVOLAILLES
Composition :
80% de volailles fraîchement préparées (dont 37% de poulet, 25% de canard, 18% de
dinde), patate douce, pomme de terre, bouillon de poulet.
Constituants analytiques (pour 100g) :
Protéines brutes 28%, Matières grasses brutes 15%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes
6.5%, Humidité 8%, ENA 40.5%, Energie métabolisable 389kcal/100g.

OC FRIANPOISSON
Composition :
80% de poissons fraîchement préparés (dont 42% de saumon, 28% de poisson
blanc, 10% de truite), patate douce, pomme de terre, bouillon de saumon.
Constituants analytiques (pour 100g) :
Protéines brutes 32%, Matières grasses brutes 12%, Fibres brutes 1.5%, Cendres
brutes 9.5%, Humidité 8%, ENA 37%, Energie métabolisable 369 kcal/100g.

Composition :
46% de dinde fraîchement préparée), patate douce 21%, dinde séchée 14%, pomme de terre, sanglier fraîchement

préparé 4%, cellulose, sauce à base de dinde 1%, Hexamétaphosphate de
sodium (4530 mg/kg), Charbon activé (4230 mg/kg), menthe poivrée 0.3%,
Minéraux, Vitamines, Extraits de thé vert 0.1%, Persil 0.1%.
Additifs nutritionnels :
Vitamines : Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI, vitamine E 95 UI.
Oligoélèments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 50 mg, Fer
(monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg, Manganèse (monohydrate de
sulfate de manganèse) 35 mg, Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 15 mg,

iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg, Sélénium (sélénite de sodium) 0.3 mg.

Constituants analytiques (pour 100 g) :
Protéines brutes 24%, Matières grasses brutes 14%, Fibres brutes 16.5%, Cendres
brutes 8%, Humidité 8%, ENA 39.5%, Energie métabolisable 345 kcal/100g,
Oméga 6 2.4%, Oméga 3 0.2%.



FRIANDISES CHIEN / CHAT GRAIN FREE

Complément Oméga 3 Ajouté. Fournit les acides gras essentiels Oméga
3 qui contribuent à la brillance et la douceur du poil.
Contient des acides gras EPA et DHA qui aident à réduire la production et l’accumulation
de pellicules en préservant la structure cellulaire et en « emprisonnant » l’humidité.
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.
Aucune céréale ajoutée. Cette recette est conçue afin de convenir aux chiens souffrant
d’intolérance ou de sensitivité aux céréales.
Vitamines et minéraux ajoutés. Les vitamines et minéraux qui sont ajoutés jouent un rôle
crucial dans la préservation de la santé.
Aucun colorant ni conservateur ajouté. Conservées naturellement grâce à l’extrait de
romarin.

Composition : Saumon fraîchement préparé 45 %, Patate Douce 18 %, Saumon séché 8 %,
Huile de saumon 7 %, Pomme de terre, Petits pois, truite fraîchement préparée, luzerne, œuf déshydraté, Minéraux, complément
Oméga 3, Algue.
Additifs nutritionnels :
Vitamines : Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI, vitamine E 670 UI, Biotine 0,14 mg
Oligoéléments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 155 mg, Fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg, Manganèse
(monohydrate de sulfate de manganèse) 35 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) 1 mg.
Constituants analytiques (pour 100 g):
Protéines brutes 25%, Huiles et graisse brutes 17%, Fibres brutes 3%, Cendres brutes 8%, Humidité 8%, ENA 37%, Oméga 6 Acides gras
1.6%, Oméga 3 Acides gras 5.3%.
Energie métabolisable : 393 Kcal/100g

Contient des prébiotiques MOS et FOS MOS (Mannan Oligosaccharides) et FOS (Fructo
Oligosaccharides) contribuent à la croissance des bonnes bactéries ainsi qu’une meilleure
absorption des nutriments.
Probiotiques ajoutés; Ils contribuent à stabiliser et à encourager la croissance de la flore
intestinale.
Haute teneur en fibres; Pour aider à soutenir les mouvements intestinaux et favoriser une
consistance plus ferme des selles.
Contient de la Cellulose; La cellulose influence la durée du transit intestinal et aide à la gestion
du poids.
Nucléotides ajoutés; Ajout de nucléotides - pour aider au renouvellement des cellules
gastro-intestinales.
Vitamines et minéraux ajoutés; Les vitamines et minéraux qui sont ajoutés
jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé.
Aucun colorant ni conservateur ajouté. Conservées naturellement grâce à l’extrait de romarin.

Composition :
Canard fraîchement préparé 40 %, Poulet fraîchement préparé 24 %, Patate douce 13 %, Pomme de terre, Petits pois, Protéines de
légumes, Minéraux, Sauce à base de poulet 1 %, Nucléotides 1 %, Cellulose 1 %, Supplément Oméga 3, Fructooligosaccharides (FOS,
4,807 mg/kg), Bêta-glucanes, Mannan Oligosaccharides (MOS, 1 201 mg/ kg), Camomille, Lavande
Additifs nutritionnels :
Vitamines : Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI, vitamine E 95 UI
Oligoéléments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 85 mg, Fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 50 mg, Manganèse
(monohydrate de sulfate de manganèse) 35 mg, Cuivre (Iodate de sulfate de cuivre (II)) 15 mg, Iode (anhydre de calcium) 1,7 mg,
Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.
Stabilisateurs de la flore intestinale : Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 1 000 000 000 cfu
Constituants analytiques :
Protéines brutes 25%, Huiles et graisse brutes 16%, Fibres brutes 4.5%, Cendres brutes 7.5%, Humidité 8%, NFE 39%, Oméga 6 Acides
gras 2%, Oméga 3 Acides gras 0.5%.
Energie métabolisable : 371 Kcal/100g



FRIANDISES CHIEN / CHAT GRAIN FREE

Bêta-glucanes ajoutées. Encouragent la réponse du système immunitaire inné et
soutiennent les défenses immunitaires.
Formule Santé digestive. MOS et FOS ajoutés, favorisent la croissance des bonnes bactéries
et améliorent l’absorption des nutriments.
Contient différentes sources de protéines. Pour aider à soutenir la croissance et le
renouvellement quotidien des tissus et des cellules, y compris le système immunitaire.
Complément Oméga 3 Ajouté. Les Oméga 3 constituent une excellente
source d’EPA et de DHA qui soutiennent les fonctions cognitives.
Nucléotides ajoutés. Essentiels pour le renouvellement des cellules. Cela contribue
également à soutenir la santé et le bien-être dans tous les domaines.
Vitamines et minéraux ajoutés; Les vitamines et minéraux ajoutés jouent
un rôle crucial dans la préservation de la santé de l’animal.
Aucun colorant ni conservateur ajouté. Conservées naturellement grâce à l’extrait de
romarin.

Composition :
Canard fraîchement préparé 40 %, Poulet fraîchement préparé 24 %, 13 % Patate Douce, Petits Pois, Protéine de légumes, Minéraux,
Sauce à base de Poulet 1 %, Nucléotides 1 %, Cellulose, Supplément en Oméga 3, Fructooligosaccharides (FOS, 4 807 mg/kg), Bêta-
Glucanes (3 223 mg/kg), Mannan Oligosaccharides (MOS, 1 201 mg/kg) Camomille, Lavande
Additifs nutritionnels :
Vitamines: Vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 2 000 UI, vitamine E 95 UI
Oligoéléments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 85 mg, Fer (monohydrate de Sulfate de fer (II)) 50 mg, Manganèse
(monohydrate de sulfate de manganèse) 35 mg, Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 15 mg, Iode (iodate de calcium anhydre) 1,7
mg, sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg
Stabilisateurs de la flore intestinale : Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 1,000,000,000 cfu.
Constituants analytiques :
Protéines brutes 25%, Huiles et graisse brutes 16%, Fibres brutes 4.5%, Cendres brutes 7.5%, Humidité 8%, NFE 39%, Oméga 6 Acides
gras 2%, Oméga 3 Acides gras 0.5%.
Energie métabolisable : 371 Kcal/100g





Comparons ce qui est comparable !

En règle générale, après analyse de la composition, le calcul du prix au kilo est un indicateur
important dans le choix d’une marque. En règle générale également, cette comparaison se fait
sur l’ensemble des grandes marques qui utilisent les mêmes matières premières; avec présence
de gluten, les mêmes process de fabrication (cuisson hautes températures), et le choix de la
pomme de terre pour l’amidon (incontournable dans l’agglomération d’une croquette. pour la
majorité.
Nos compositions, sans gluten, le choix de la patate douce, excellente alternative, sans
conservateur ni arôme artificiel, grâce aux ingrédients frais bio, le process de fabrication
Freshtrusion® et la pression à froid (cuisson basses températures) sont plus saines, plus
digestes et bien plus nutritives.

Voici quatre exemples de comparatif en grammage journalier, entre notre composition et celle
d'une autre marque. Moins en quantité avec une bien meilleure qualité !

Comparez, vous serez conquis, votre clientèle aussi !
Et le pompon sur la Garonne, Un service client gratuit privilégié à taille humaine vous
accompagne pour tout conseil, suivi alimentaire classique ou particulier, tout au long de la vie de
l’animal (transition personnalisée suivant référence, équilibrage ou encore coaching nutritionnel).



CROQUETTES CHAT GRAIN FREE

75% de poulet et saumon en totalité dont 35% minimum de poulet et de
saumon fraîchement préparés, une source de protéines animales naturelle et
traditionnelle, hautement digeste et riche en acides aminés, vitamines et
minéraux.
Le saumon est naturellement riche en acides gras essentiels, Oméga 3, connu
pour ses propriétés anti-inflammatoires, sur la santé des articulations et de
fortification peau et pelage.
Le poulet est une source de protéines maigre et riche en acides aminés
hautement digeste, naturellement riche en vitamine B favorisant la santé et le
bien-être en général en période de croissance.
Apport supplémentaire Oméga 3, une source excellente d'EPA et de DHA, pour le
développement de la fonction cognitive, de la vue chez le chaton.
Contient de la patate douce, excellente alternative aux mauvaises céréales,
glucide complexe à haute teneur en vitamine B.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

75% de poulet et saumon (dont 20% de poulet
fraîchement préparé, 19% de poulet déshydraté, 17% de
saumon fraîchement préparé, 10% de saumon
déshydraté, 5% de graisse de poulet, 2% de bouillon de
poulet, 2% d’huile de saumon), patate douce 21%, pomme
de terre, levure de bière, minéraux, carotte déshydratée,
extrait de Yucca (190 mg/kg).

Vitamine : vitamine A 25 000 UI, vitamine D3 1 730 UI,
vitamine E 255 UI.
Pro vitamine : Taurine 2 000 mg, L-Carnitine 1010 mg.
Oligo Éléments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
95 mg, Fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 70 mg,
Manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 30
mg, Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 12 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 3.6 mg.
Acides aminés : Méthionine 2 200 mg, Lysine 660 mg

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 36%, Matières grasses brutes 18%, Fibres
brutes 2%, Cendres brutes 9.5%, Humidité 7%, ENA 27%,
Energie métabolisable 405 kcal/100g, Oméga-6 2.9%,
Oméga-3 2.1%, Calcium 1.1%, Phosphore 0.9%

Grammage journalier

Poids attendu à l'âge adulte 2 à 4 mois 4 à 6 mois 6 à 8 mois 8 à 12 mois

2kg-3kg 35g-45g 45g-55g 55g-50g 50g- Adulte

3kg-4kg 40g-50g 55g-65g 65g-60g 60g-Adulte

4kg-5kg 45g-55g 65g-75g 75g-70g 70g- Adulte

5kg-6kg 50g-60g 70g-80g 80g-70g 70g- Adulte



CROQUETTES CHAT GRAIN FREE

60% de saumon en totalité dont 35% minimum de saumon fraîchement
préparé, une source de protéines naturelle et traditionnelle, hautement digeste.
Le saumon est naturellement riche en acides gras essentiels, Oméga 3, connu
pour ses propriétés anti-inflammatoires, sur la santé des articulations et de
fortification peau et pelage.
Apport optimal d'Oméga 3, une source excellente d'EPA et de DHA, pour le
soutien de la fonction cognitive, de la vue, pour contribuer à réduire la réponse
inflammatoire.
Formule Pro vitamine, Ajout de L-Carnitine favorisant l'oxydation des matières
grasses pour l'énergie.
Contient de la patate douce, excellente alternative aux mauvaises céréales,
glucide complexe à haute teneur en vitamine B.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

60% de saumon (dont 39% de saumon fraîchement
préparé, 21% de saumon déshydraté), patate douce 30%,
huile de tournesol, pomme de terre, levure de bière, huile
d’olive, bouillon de poisson, protéines de pomme de
terre, protéines de pois, minéraux, supplément d’oméga
3, carottes déshydratées, asperges déshydratées, extrait
de Yucca (190 mg/kg).

Vitamine : vitamine A 25 000 UI, vitamine D3 1 730 UI,
vitamine E 255 UI.
Pro vitamine : Taurine 2 000 mg, L-Carnitine 1010 mg.
Oligo Éléments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc) 95
mg, Fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 70 mg,
Manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 30
mg, Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 12 mg,
iode (iodate de calcium anhydre) 3.6 mg.
Acides aminés : Méthionine 2 200 mg, Lysine 660 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 32%, Matières grasses brutes 15.5%,
Fibres brutes 2.5%, Cendres brutes 8%, Humidité 7%, ENA
35%, Energie métabolisable 388 kcal/100g, Oméga-6 1.2%,
Oméga-3 2%, Calcium 1.4%, Phosphore 1.1%

Grammage journalier

Poids du chat (kg) 1kg-2kg 2kg-3kg 3kg-4kg 4kg-5kg +5kg

Grammage par jour 20g-35g 35g-45g 45g-55g 55g-65g +65g



CROQUETTES CHAT GRAIN FREE

61% de dinde en totalité dont 45% minimum fraîchement préparée, excellente
source de protéines naturelle, nutriments essentiels tels que la Riboflavine, le
potassium et le sélénium, hautement digeste, riche en acides aminés, vitamines
et minéraux.
Contient de la Cranberries, excellente source de vitamines C, E et K, ainsi que
des fibres alimentaires contribuant à une bonne santé et un bien-être général.
Apport optimal Oméga 3, source excellente d'EPA et de DHA, pour le soutien de
la fonction cognitive, de la vue, et contribue à réduire la réponse inflammatoire.
Riboflavine, le potassium et le sélénium, hautement digeste, riche en acides
aminés, vitamines et minéraux.
Contient de la patate douce, excellente alternatives aux mauvaises céréales,
glucide complexe à haute teneur en vitamine B.
Sans conservateur ni arôme artificiel, conservateur naturel à base d'extrait de
romarin.

Composition Additifs nutritionnels

60% de dinde (dont 46% de dinde fraîchement préparé,
14% de dinde déshydraté), patate douce 27%, protéines
de pomme de terre, pomme de terre, fond de volaille,
protéines de pois, suppléments d’oméga 3, levure de
bière, vitamines, canneberge déshydratée, carotte
déshydratée, extrait de Yucca (190 mg/kg).

Vitamine : vitamine A 25 000 UI, vitamine D3 1 730 UI,
vitamine E 255 UI.
Pro vitamine : Taurine 2 000 mg, L-Carnitine 1010 mg.
Oligo Éléments : Zinc (monohydrate de sulfate de zinc)
95 mg, Fer (monohydrate de sulfate de fer (II)) 70 mg,
Manganèse (monohydrate de sulfate de manganèse) 30
mg, Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 5 mg, iode
(iodure de potassium) 3.6 mg, Sélénium (sélénite de
sodium) 0.29 mg
Acides aminés : Méthionine 2 200 mg, Lysine 660 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 32%, Matières grasses brutes 15.5%,
Fibres brutes 2.5%, Cendres brutes 8%, Humidité 7%, ENA
35%, Energie métabolisable 388 kcal/100g, Oméga-6
2.9%, Oméga-3 0.6%, Calcium 1.4%, Phosphore 1.1%

Grammage journalier

Poids du chat (kg) 1kg-2kg 2kg-3kg 3kg-4kg 4kg-5kg +5kg

Grammage par jour 20g-35g 35g-45g 45g-55g 55g-65g +65g



CROQUETTES CONNOISSEUR CHAT GRAIN FREE

70% de Dinde & Poulet dont 30% de dinde fraîchement préparée. Riche en
acides aminés essentiels, vitamines et minéraux pour soutenir la croissance de
muscles sains et le développement chez le chat.
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.
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.
Formule Développement cognitif et visuel. Une source d’acides gras Oméga-3
DHA et EPA, cruciaux pour soutenir les phases initiales du développement du
cerveau et des yeux.
Formule Support immunitaire. Vitamines E et Taurine ajoutées pour aider à
soutenir le développement des défenses immunitaires.
Digestion saine Prébiotiques ajoutés pour aider à soutenir un système digestif
sensible alors que les chatons mûrissent.
Un Cœur sain Taurine ajoutée pour soutenir un développement normal du

cœur.

Composition Additifs nutritionnels

70 % Dinde & Poulet (dont 36 % de poulet séché, 30 % de
dinde désossée fraîchement préparée, 4 % de graisse de
dinde), pommes de terre, pois, pois chiches, lentilles,
sauce de foie hydrolysée, supplément d’oméga-3,
cellulose, minéraux, Fructooligosaccharides (FOS, 480
mg/kg), Mannanoligosaccharides (MOS, 120 mg/kg),
canneberges séchées, extrait de yucca (180 mg/kg)

Vitamines : Vitamine A 25,000 UI, Vitamine D3 1,730 IU,
Vitamine E 255 IU Provitamines : Taurine 2,000 mg,
L-Carnitine 1,010 mg.
Oligo-éléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 96
mg, Fer (sulfate de fer (II) monohydraté) 72 mg,
Manganèse (sulfate manganeux monohydraté) 29 mg,
Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 5 mg, Iode
(iodure de potassium) 3,7 mg, Sélénium (sélénite de
sodium) 0,29 mg.
Acides aminés : Méthionine 2000 mg, Lysine 500 mg.
Régulateurs d’acidité : Bisulfate de sodium 4,8 mg

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 40,5 % Matières grasses brutes 17 %
Fibres brutes 2,5 % Cendres brutes 9,5 % Humidité 5 %
ENA 25,5 % Énergie métabolisable 401 kcal/100g
Oméga-6 Acides Gras 3,0 % Oméga-3 Acides Gras 1,0 %
EPA + DHA 0,13 % Calcium 1,9 % Phosphore 1,5 %

Grammage journalier

Poids du chat (kg) 2-4 mois 4-6 mois 6-8 mois 8-12 mois

2kg-3kg 40g - 50g 50g-60g 60g-55g 55g-adulte

3kg-4kg 45g - 55g 55g-70g 70g-65g 65g-adulte

4kg-5kg 50g-60g 60g-80g 80g-75g 75g-adulte

5kg-6kg 55g-65g 65g-85g 85g-80g 80g-adulte



CROQUETTES CONNOISSEUR CHAT GRAIN FREE

70% de Poulet, Thon et Saumon dont 30% fraîchement préparés.
Le poulet, 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.
Le thon, 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.
Le saumon, naturellement riche en acides gras essentiels de type oméga-3 qui
présentent des propriétés anti-inflammatoires et renforcent la santé de la peau,
du pelage et des articulations.
Formule Santé du système urinaire, élaborée afin d’aider à maintenir une valeur
optimale de pH pour favoriser la santé du système urinaire.
Formule Poids de forme, élaborée afin d’être faible en graisse et avec ajout de
L-Carnitine pour maintenir un poids de forme chez les chats stérilisés.
Réduction des boules de poils, élaborée avec de la pulpe de betterave et de la
cellulose pour aider à la réduction des boules de poils.

Composition Additifs nutritionnels

70 % de Poulet, Thon et Saumon (y compris 28 % de
Poulet séché, 26 % de Poulet désossé fraîchement
préparé, 10 % de Saumon séché, 4 % de Thon fraîchement
préparé, 2 % de graisse de Poulet), Pommes de terre, Pois,
Lentilles, Pois chiches, Cellulose (2,5 %), pulpe de
betterave (2 %), sauce de foie hydrolysée, huile de
saumon, minéraux, Fructo Oligosaccharides (FOS, 480
mg/kg), glucosamine (180 mg/kg),
méthylsulfonylméthane (180 mg/kg), sulfate de
chondroïtine (125 mg/kg), Mannan Oligosaccharides
(MOS, 120 mg/kg), canneberge séchée, extrait de yucca
(180 mg/kg).

Vitamines : Vitamine A 25,000 IU, Vitamine D3 1,730 IU,
Vitamine E 255 IU
Provitamines : Taurine 2,000 mg, L-Carnitine 2,000 mg
Oligoéléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 96
mg, Fer (sulfate de fer (II) monohydraté) 72 mg,
Manganèse (sulfate manganeux monohydraté) 29 mg,
Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 10 mg, Iode
(iodure de potassium) 3,7 mg
Acides aminés : Méthionine 2000 mg, Lysine 500 mg

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 44%, Matières grasses brutes 11.5%,
Fibres brutes 4.5%, Cendres brutes 9.5%, Humidité 5%,
ENA 25.5%, Energie métabolisable 370 kcal/100g,
Oméga-6 2.5%, Oméga-3 0.6%, Calcium 1.9%, Phosphore
1.5%

Grammage journalier

Poids du chat (kg) 1kg-2kg 2kg-3kg 3kg-4kg 4kg-5kg +5kg

Grammage par jour 20g-30g 30g-40g 40g-50g 50g-60g +60g



CROQUETTES CONNOISSEUR CHAT GRAIN FREE

70% de Dinde & Poulet dont 30% de dinde fraîchement préparée. Riche en
acides aminés essentiels, vitamines et minéraux afin de favoriser le bien-être et la
santé au quotidien.
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.
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.
Formule Santé du système urinaire. Élaborée afin d’aider à maintenir une valeur
optimale de pH pour favoriser la santé du système urinaire.
Réduction des boules de poils, élaborée avec de la pulpe de betterave et de la
cellulose pour aider à la réduction des boules de poils.
Formule Digestion saine. Prébiotiques ajoutés pour aider à soutenir la capacité
d’absorption des nutriments.
Formule Santé du cœur. Ajout de taurine pour soutenir la santé du cœur.

Composition Additifs nutritionnels

70 % Dinde & Poulet (dont 36 % de poulet séché, 30 % de
dinde désossée fraîchement préparée, 4 % de graisse de
dinde), pommes de terre, pois, lentilles, pois chiches,
sauce de foie hydrolysée, huile de saumon, cellulose (1 %),
minéraux, Fructooligosaccharides (FOS, 480 mg/kg),
Mannanoligosaccharides (MOS, 120 mg/kg), canneberges
séchées, extrait de yucca (180 mg/kg)

Vitamines : Vitamine A 25,000 IU, Vitamine D3 1,730 IU,
Vitamine E 255 IU Provitamines : Taurine 2,000 mg,
L-Carnitine 1,010 mg.
Oligo-éléments : Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 96
mg, Fer (sulfate de fer (II) monohydraté) 72 mg,
Manganèse (sulfate manganeux monohydraté) 29 mg,
Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 5 mg, Iode
(iodure de potassium) 3,7 mg, Sélénium (sélénite de
sodium) 0,29 mg.
Acides aminés : Méthionine 2000 mg, Lysine 500 mg.
Régulateurs d’acidité : Bisulfate de sodium 4,8 mg.

Constituants analytiques (pour 100g) Taille des croquettes

Protéines brutes 40 % Matières grasses brutes 16,5 %
Fibres brutes 2,5 % Cendres brutes 9,5 % Humidité 5 %
ENA 26,5 % Énergie métabolisable 399 kcal/100g
Oméga-6 Acides Gras 3,1 % Oméga-3 Acides Gras 0,9 %
Calcium 1,9 % Phosphore 1,5 %

Grammage journalier

Poids du chat (kg) 1kg-2kg 2kg-3kg 3kg-4kg 4kg-5kg +5kg

Grammage par jour 20g-40g 40g-50g 50g-60g 60g-75g 75+g



Pour la petite histoire…

Spécialiste du naturel pour chien et chat, Occi canin a été créée en 2018. Pour permettre de nourrir,
soigner, accompagner au mieux nos animaux, naturellement , nous avons développé une gamme de
croquettes et de friandises 100% naturelles ainsi qu'une gamme de compléments alimentaires,
phytothérapie en collaboration avec un fabricant tarnais et enfin un pôle aromathérapie géré par
Sandrine. Notre valeur ajoutée est la sélection des ingrédients issus en totalité d’agriculture raisonnée
et bio, et notre politique de prix accessible au plus large.

Avec passion, professionnalisme et respect de la nature, notre concept rencontre un fort intérêt
auprès des propriétaires et des professionnels. Qualité et authenticité pour et avant tout le

bien-être animal !

Sandrine & Ludo.

OCCI CANIN
Las Coutrillades 81390 PUYBEGON

Siret 84459115600022
06 33 82 53 86 - 06 50 53 47 76

occicanin@gmail.com
www.occicanin.com

mailto:occicanin@gmail.com

