
 

 

 

 

 

 

CROQUETTES LOW GRAIN POUR 

CHIEN SENSIBLE TOUTES TAILLES - 

AGNEAU ET RIZ - 15 KG 

Croquettes à faible teneur en 

céréales : 45% de matières 

premières d'origine animale. 

 

HUILE DE SAUMON CHIEN & 

CHAT 

Huile de saumon naturelle, 
complément nutritionnel pour les 
chiens et chats de tout âge. 

▪ Augmente l’appétence 
▪ Poil soyeux et brillant 
▪ Apport d’énergie 

 

Les bâtonnets dentaires Ultra 

Premium Direct fabriqués sans 

céréales participent à l’entretien 

de la dentition de votre chien au 

quotidien. Ils sont adaptés pour 

les chiens à partir de 25 kg afin 

d’aider à réduire la plaque 

dentaire et le tartre grâce à une 

forme optimale et des ingrédients 

choisis pour leurs bienfaits. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE - 

ARTICULATION - 60 COMPRIMÉS 

Complément alimentaire ARTICULATION, est une 
combinaison d’ingrédients d’origine naturelle 
sélectionnés pour maintenir la bonne santé du 
système articulaire et pour soulager les douleurs 
de votre chien ou votre chat. Il est particulièrement 
conseillé pour les animaux âgés ou ayant des 
dysfonctionnements articulaires (arthrose, 
dysplasie) 

- Fabriqué en France 

- Glucosamine- Harpagophytum 

 

PIPETTES RÉPULSIVES ANTIPARASITAIRES POUR CHIEN  

Les pipettes répulsives antiparasitaires Ultra Premium Direct offrent à votre chien 
de taille moyenne (15-30 kg) une protection efficace contre les puces, les tiques et 
les moustiques grâce à des actifs extraits de plantes. Elles respectent la sensibilité de 
votre chien et le protège jour après jour. 

 



 

 

 

CROQUETTES GRAIN FREE POUR 

CHATS ADULTES STÉRILISÉS OU 

D'INTÉRIEUR 

Croquettes Light pour chats sont 
adaptées aux chats stérilisés ou ayant 
tendance à l’embonpoint. Ces croquettes 
fabriquées sans céréales sont hautement 
digestes et ne contiennent que des 
ingrédients de qualité. 70% de matières 
premières d'origine animale - 30% fruits & 
légumes. 

 

CROQUETTES GRAIN FREE POUR 

CHATS ADULTES ACTIVITÉ NORMALE 

ET CHATONS 

Croquettes chats fabriquées sans 
céréales sont adaptées aux chats adultes et 
aux chatons. Elles ne contiennent que des 
ingrédients de haute qualité et sont riches en 
protéines d'origine animale. 70% de matières 
premières d'origine animale - 30% fruits & 
légumes 

 

CROQUETTES SANS CÉRÉALES POUR CHAT 

DÉLICAT & ANTI-BOULES DE POILS 

Croquettes pour chat délicat / anti-boules de poils ont 
été formulées spécifiquement pour lutter contre la 
formation de boules de poils chez les chats. Grâce à leur 
appétence renforcée, elles conviennent aux chats 
délicats. 

▪ Recette fabriquée en France sans gluten. 
▪ Riche en saumon. 
▪ Ingrédients activateurs de transit. 

 



 

 

 

 

 

CROQUETTES LIGHT POUR CHATS STÉRILISÉS 

- POULET & RIZ 

Les croquettes light & fit pour chat stérilisé mêlent 
gourmandise et bien-être, à un prix accessible. Légère et 
riche en fibres, cette recette est particulièrement 
recommandée pour les chats en surpoids ou stérilisés. 

▪ Fabriqué en France sans gluten. 
▪ 47% d’ingrédients d’origine animale. 

FREEZE-DRIED TREAT - 30G 

Les friandises de poulet cru séché à froid offrent un concentré de 
saveurs et de nutriments en accord avec la nature de votre chat. 
Riches en protéines animales et fabriquées sans céréales, ces 
friandises feront le bonheur de tous les types de chats. 

▪ Fabriqué en France. 

▪ Poulet cru séché à froid. 

▪ Fabriqué sans céréales. 

 

PREMIUM TASTY TREAT - 45G 

Nos friandises pour chat fabriquées sans céréales sont 
riches en poulet et ont une texture savoureuse. Elles 
sont idéales pour faire plaisir à votre chat tout en 
respectant sa nature de carnivore. 

▪ Fabriqué sans céréales. 

▪ Fabriqué sans gluten. 

▪ 93% de poulet. 

▪ Texture douce et savoureuse. 

 


