Nourrir le corps.
Ravitailler l’esprit.

Des aliments pour animaux domestiques

FABRIQUÉS DANS UN BUT PRÉCIS
Chacun de nos sacs d’aliments Nutrience témoigne de notre engagement
continu à produire des aliments nutritifs et naturels. Faits à partir
d’ingrédients d’origine nord-américaine et fabriqués en petits lots,
aﬁn de nous assurer d’un contrôle supérieur de leur qualité, nos aliments
ne contiennent, comme nous le promettons, « rien de mauvais ».
Selon nous, il faut faire des choix judicieux pour le bien-être de nos animaux
domestiques, comme nous le faisons pour nous-mêmes. C’est pour cette raison
que nous créons ces aliments, que vous pouvez servir avec autant de ﬁerté que
nous en avons à les fabriquer.

Nourrir le corps. Ravitailler l’esprit.

Distinguer bons aliments

D’ALIMENTS TOUT SIMPLEMENT EXCELLENTS
On trouve beaucoup d’aliments pour animaux domestiques sur le marché.
En fait, il y en a tant qu’il est plutôt difficile, pour ne pas dire impossible,
de s’y retrouver et de savoir ce qui convient le mieux à son animal de compagnie.
Voici ce qui distingue les bons aliments des aliments de première qualité.
Les bons aliments contiennent des ingrédients de qualité, et sont soit fabriqués
par de grandes entreprises dans des installations où l’on respecte des normes
de base en ce qui a trait au contrôle de la qualité, soit fabriqués en sous-traitance
par des entreprises de commercialisation, à la discrétion d’un fabricant tiers.
Mais d’une façon ou d’une autre, de tels aliments rempliront l’estomac de votre
animal favori.
Quant aux aliments de première qualité, ils sont équilibrés sur le plan
nutritionnel, ils contiennent des ingrédients nord-américains, provenant
de fournisseurs ﬁables, et ils sont fabriqués en petits lots, ce qui assure un
contrôle supérieur de la qualité. Ce souci constant de première qualité constitue
précisément le but visé dans leur fabrication par les entreprises familiales.
Les aliments Nutrience sont des aliments de toute première qualité. En fait, nos
excellents aliments répondent pleinement aux besoins nutritifs des animaux de
compagnie et leur procurent toute l’énergie dont ils ont besoin pour qu’ils soient
resplendissants de santé et que leur vraie nature transparaisse.

Quand on veut que quelque chose soit bien fait,

Depuis 1955,

ON LE FAIT SOI-MÊME

ON PERPÉTUE NOTRE TRADITION FAMILIALE

Comme nous souhaitons que les animaux
de compagnie soient au meilleur de leur
forme, nous nous assurons que chaque
sac d’aliments Nutrience est fabriqué
en respectant les meilleurs standards
de fabrication possible, soit des standards
équivalents à ceux des installations
de qualité humaine.
Nos aliments sont fabriqués en suivant les
principes directeurs les plus rigoureux en
matière de fabrication d’aliments destinés
aux animaux de compagnie. Ainsi, tous nos
lots sont soumis aux mesures d’évaluations
les plus strictes qui soient, et ceux-ci sont
revériﬁés par des tierces parties pour des
raisons de sécurité alimentaire.

De plus, nos installations sont
régulièrement inspectées par la NSF
International, qui les a d’ailleurs évaluées
comme étant conformes aux normes, aux
spéciﬁcations du client et aux procédures.
Nous prenons toutes les mesures
nécessaires pour nous assurer d’aller
au-delà des exigences qui ont cours
dans l’industrie en matière de contrôle
de la qualité, de manipulation des
aliments et de mesures d’évaluations.
Nous les améliorons à toutes les étapes
du processus, et ce, parce que nous
nous soucions autant de leur qualité
que vous vous préoccupez de vos
animaux de compagnie.

RIEN DE MAUVAIS
Ne contient ni blé, ni soja, ni sous-produits, ni aucun
colorant, saveur ou agent de conservation artiﬁciel.

La National Science Foundation International (NSF),
soit une agence de sécurité et de santé publique
indépendante, est un fournisseur mondial de premier
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ROLF C. HAGEN, FONDATEUR
Rolf C. Hagen inc.

Les lignes directrices de la première
génération de Hagen, établies il y a près
de soixante ans, sont tout aussi valables
maintenant qu’elles l’étaient au début et
celles-ci continuent d’être suivies encore
aujourd’hui chez Rolf C. Hagen inc.
Le ﬂambeau a maintenant été transmis
à la seconde génération. Et, Hagen
possède ses propres installations
de fabrication dans le but de fournir
l’assurance absolue que les aliments
de la marque Nutrience remplissent leur
promesse, soit de fabriquer des aliments
à partir d’ingrédients de qualité qui
nourrissent vraiment les animaux
de compagnie, et leur permettent ainsi
de vivre longtemps et en santé.

Crafted with pride,
made with purpose.
Fabriqué avec ﬁerté,
dans un but précis.

Rolf C. Hagen (à droite) avec son directeur d’entrepôt, vers 1959.

Partir d’ingrédients de première qualité pour en faire

D’EXCELLENTS ALIMENTS
Pour la fabrication de nos aliments, nous priorisons les producteurs canadiens et
américains de calibre mondial comme sources d’approvisionnement pour nos divers
ingrédients. Nos aliments sont composés principalement de fruits et légumes, de plantes
herbacées récoltées au meilleur moment et de protéines provenant de viandes et de
poissons divers.
En y ajoutant juste la bonne quantité de bons gras, de glucides à faible indice
glycémique et d’additifs nutritionnels, nous transformons ainsi de bons aliments
en aliments de première qualité, ce que sont les aliments Nutrience.

• NUTRIMENTS VEDET TES •

Et en plus,
Protéines
de viandes
et de poissons
de qualité

Fruits et
légumes
locaux

Plantes
herbacées
riches en
nutriments

p Bons gras essentiels
p Glucides à faible indice glycémique
p Additifs nutritionnels

Rien que le meilleur

PROTÉINES ANIMALES,
DE VIANDES ET DE POISSONS
Quels que soient les ingrédients que nous utilisons, dinde, poulet élévé en liberté,
saumon de l’Atlantique ou toute autre source de protéines animales entrant dans
les formulations de nos aliments, nous sommes toujours en mesure de localiser les
sources d’approvisionnement. Nous vous garantissons d’ailleurs que ces ingrédients
sont toujours de la meilleure qualité qui soit!

• INGRÉDIENTS VEDETTES •

Dinde fraîche
Poulet élevé en liberté
Canard
Œufs entiers

Agneau de la
Nouvelle-Zélande
Saumon de l’Atlantique
et alose tyran
Morue, hareng, aigleﬁn,
plie et goberge frais
et sans arêtes

Voir et percevoir la différence

BONS GRAS ESSENTIELS
Oui, certains gras sont bel et bien bons pour la santé et même essentiels au bien-être
de votre animal de compagnie. Comme son organisme n’en produit pas, il faut lui
en procurer dans son alimentation. Ces bons gras, qui comprennent les acides gras
oméga-3 et oméga-6, font partie des principaux ingrédients de chacune de nos
formulations Nutrience. Quand on sert des aliments de qualité supérieure, on peut
vraiment voir, et percevoir, la différence.

Huile de saumon et
poissons divers
Le saumon et le hareng sont
parmi les poissons d’eau
froide qui contiennent le
plus haut taux d’acides
gras oméga-3, d’ADH et
d’AEP. Ces acides gras
peuvent améliorer la
peau et le pelage de votre
animal favori, réduire les
inﬂammations, réguler son
système immunitaire,
améliorer ses fonctions
cognitives et être utiles au
développement prénatal.

Graines de lin

Huile de noix de coco

Les minuscules graines de
lin regorgent d’éléments
nutritifs. Elles constituent
une bonne source d’acides
gras oméga-3 et de ﬁbres,
solubles et insolubles.

L’huile de noix de coco
contient de l’acide laurique,
soit un triglycéride à chaîne
moyenne (TCM) qui stimule
le métabolisme, procure
beaucoup d’énergie et de
vitalité, prévient certaines
maladies et accélère le
processus de guérison.
Cette huile améliore par
ailleurs l’état de la peau
et du pelage et favorise
la digestion, en plus de
réduire les réactions
allergiques.

Aliments riches en antioxydants protecteurs

Dame Nature et ses remèdes

FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX

ESPÈCES HERBACÉES
RICHES EN NUTRIMENTS

Citrouilles, courges musquées, carottes, épinards et brocolis
Les couleurs vives de ces ingrédients indiquent la présence de la bêta-carotène,
un élément nutritif primordial. En effet, ce nutriment qui renforce le système immunitaire
et prévient certaines maladies, favorise également la santé du cœur et une bonne vision.
De plus, ces ingrédients, qui ont des propriétés anti-inﬂammatoires et d’autres
anti-cancéreuses, constituent par ailleurs une bonne source de ﬁbres alimentaires.

Pommes et poires
Les pommes et les poires sont des sources de pectine (ﬁbres solubles) et contribuent
donc à la digestion. Ces ingrédients sont aussi riches en potassium, ce nutriment qui
contribue à la santé du cœur et à la vigueur musculaire.

Bleuets, canneberges et grenades
Ces fruits, que l’on appelle aussi « super fruits », sont reconnus pour leurs nombreuses
vertus protectrices et anti-vieillissement, ainsi que pour leur effet stimulant sur le
métabolisme. Leurs propriétés nutritives sont utiles pour lutter contre les maladies
du cœur, les pertes de mémoire, le cancer, les infections urinaires et l’obésité.

L’usage thérapeutique des plantes, la phytothérapie, remonte aux temps les plus
reculés de l’histoire. Nous intégrons des espèces herbacées à nos diverses formulations
depuis maintenant 15 ans, car elles aident à fortiﬁer, à guérir et à puriﬁer le corps,
de façon naturelle.

Ginseng

Baies de genévrier

Plante médicinale qui améliore les
capacités mentales et physiques.

Cette plante contribue à la santé des voies
urinaires, abaisse le taux de sucre dans
le sang, renforce les fonctions rénales
et diminuerait les risques de maladies
cardiovasculaires.

Ginkgo biloba
Plante médicinale qui améliore la
circulation sanguine, au cerveau
notamment, ce qui a des effets positifs
sur la mémoire et la concentration; elle
prévient aussi la dégénérescence visuelle.

Gingembre, fenouil et menthe
Ces trois espèces herbacées sont
particulièrement bénéﬁques à l’ensemble
du système digestif.

Thé vert
Riche en antioxydants, le thé vert a de
nombreuses vertus protectrices contre
le cancer et a également des propriétés
anti-inﬂammatoires utiles pour lutter
contre l’arthrite et les maladies du cœur.

Le choix optimal

DES GLUCIDES À FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE
Les glucides contenus dans les aliments
Nutrience ayant un faible indice
glycémique, ils peuvent réduire les risques
liés au diabète et aider à prévenir l’obésité.
Limiter, lorsque possible, la consommation
des glucides à ceux dont l’indice
glycémique est faible (ce qui diminue la
quantité de glucose qui se libère dans
le sang ou la vitesse à laquelle cette
libération s’effectue), fait en sorte que
les cellules n’ont pas autant besoin de

produire d’insuline, ce qui diminue
par le fait même les risques par rapport
au diabète.
Parmi nos ingrédients de base, on trouve
des patates douces, de l’avoine épointée,
des lentilles et des pois verts. Non
seulement ces ingrédients sont-ils sains et
délicieux, mais ils permettent aussi à un
animal de compagnie d’être en santé et
d’avoir ainsi une longue espérance de vie.

Aller bien au-delà des attentes

ADDITIFS NUTRITIONNELS
Tout comme les humains, les animaux
de compagnie proﬁtent des bienfaits
que procurent les additifs nutritionnels.
En plus de s’assurer que nos formulations
contiennent toutes les vitamines, tous
les minéraux et tous les acides aminés
dont ils ont besoin, nous avons intégré à
nos aliments des espèces herbacées aux
vertus naturelles, ainsi que des
prébiotiques, des probiotiques, de la
glucosamine et de la chondroïtine.

Les prébiotiques et les probiotiques
participent tous deux au bon
fonctionnement du système digestif,
tandis que la glucosamine et la
chondroïtine sont présentes dans
nos formulations dans le but d’aider à
maintenir les articulations en bonne santé.

QUAND ON SOUHAITE AVOIR UN ANIMAL DE COMPAGNIE EN SANTÉ,
ON COMMENCE PAR LUI OFFRIR DES ALIMENTS DE QUALITÉ.
• NUTRIMENTS VEDET TES •

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Huile de noix de coco et espèces
herbacées riches en nutriments

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

ET
Viande fraîche, poissons, glucides à faible indice glycémique, bons gras,
fruits et légumes ainsi que plantes herbacées, voilà ce qu’on trouve
dans nos aliments Nutrience Natural, lesquels constituent un régime
alimentaire complet et équilibré qui aide les animaux de compagnie à
demeurer en santé et pleins de vitalité.

ADDITIFS NUTRITIONNELS

incluant des prébiotiques, des probiotiques, de la glucosamine et de la chondroïtine.

Chiots en santé

Petite race | Chiots en santé

Dinde, poulet et hareng

Dinde, poulet et hareng

Formats : 2,5 kg, 13,6 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 4,0 % | ADH 0,15 %
Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, lentilles, pois verts, graisse de poulet (conservée avec un

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,5 % | ADH 0,15 %
Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

mélange de tocophérols), farine de dinde, patates douces, hareng désossé, oeufs entiers, luzerne séchée au soleil, condensé de
poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), extrait de racine de chicorée, sel, chlorure de potassium, DL-méthionine, extrait de levure,
lécithine, phosphate dicalcique, chlorure de choline, L-lysine, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine, taurine, extrait de
romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium
animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, graisse de poulet
(conservée avec un mélange de tocophérols), farine de dinde, hareng désossé, oeufs entiers, luzerne séchée au soleil, condensé
de poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, chlorure de potassium, extrait de racine de chicorée, DL-méthionine, extrait de levure,
lécithine, phosphate dicalcique, carbonate de calcium, chlorure de choline, L-lysine, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine,
taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus
subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum,
Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min......................30,0 %
Matières grasses brutes, min.......20,0 %
Fibres brutes, max............................3,5 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %
Phosphore, min...................................0,9 %

Vitamine A, min...................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min...................1 300 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine*, min.............................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min............4,0 %

Acides gras oméga-3*, min.............0,5 %
Acide docosahexanoïque* (ADH),
min...................................................0,15 %
Glucosamine*, min.................800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 900 kcal/kg ou 485 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée)

Protéines brutes, min....................28,0
Matières grasses brutes, min.......18,0
Fibres brutes, max...........................3,5
Humidité, max..................................10,0
Calcium, min.......................................1,2
Phosphore, min.................................0,9

%
%
%
%
%
%

Vitamine A, min.....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min......................1 300 UI/kg
Vitamine E, min............................130 UI/kg
Taurine*, min...........................500 mg/kg
Acide ascorbique* (vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min...............3,5 %

Acides gras oméga-3*, min..............0,5 %
Acide docosahexanoïque* (ADH),
min...................................................0,15 %
Glucosamine*, min.................800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
*Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

3 710 kcal/kg ou 445 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée)

*Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Adultes en santé

Petite race | Adultes en santé

Dinde, poulet et hareng

Dinde, poulet et hareng

Formats : 2,5 kg, 5kg, 13,6 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,0 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,0 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, graisse de poulet

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, patates douces, pois verts, lentilles, graisse de poulet

(conservée avec un mélange de tocophérols), farine de dinde, hareng désossé, luzerne séchée au soleil, oeufs entiers, condensé
de poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, chlorure de potassium, DL-méthionine, lécithine, carbonate de calcium, extrait
de racine de chicorée, extrait de levure, phosphate dicalcique, chlorure de choline, L-lysine, farine d’algues, chlorhydrate de
glucosamine, taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium,
Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum,
Lactobacillus acidophilus.

(conservée avec un mélange de tocophérols), luzerne séchée au soleil, hareng désossé, farine de dinde, oeufs entiers, condensé
de poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), carbonate de calcium, sel, DL-méthionine, lécithine, L-lysine, chlorure de potassium,
extrait de racine de chicorée, extrait de levure, chlorure de choline, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine, taurine, extrait
de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium
animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min......................28,0 %
Matières grasses brutes, min........18,0 %
Fibres brutes, max............................3,5 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min........................................1,2 %
Phosphore, min..................................0,9 %

Vitamine A, min....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min....................1 300 UI/kg
Vitamine E, min...........................130 UI/kg
Taurine*, min............................. 500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min.............3,0 %

Acides gras oméga-3*, min.............0,5 %
Glucosamine*, min. ................. 800 mg/kg
Chondroïtine*, min..................400 mg/kg

Protéines brutes, min.....................26,0 %
Matières grasses brutes, min......16,0 %
Fibres brutes, max...........................3,5 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min........................................1,1 %
Phosphore, min...................................0,9 %

Vitamine A, min....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min....................1 300 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine*, min...........................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min...........3,0 %

Acides gras oméga-3*, min...........0,5 %
Glucosamine*, min. ...............800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :

VALEUR CALORIGÈNE :

3 700 kcal/kg ou 460 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

3 550 kcal/kg ou 425 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Adultes en santé

Petite race | Adultes en santé

Agneau et canard

Agneau et canard

Formats : 13,6 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes
de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,45 % | Oméga-6 3,5 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Agneau désossé, farine d’agneau, avoine épointée, pois verts, patates douces, lentilles, graisse de canard

Protéines de viandes
de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 3,0 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Agneau désossé, farine d’agneau, avoine épointée, pois verts, patates douces, lentilles, canard désossé, graisse

(conservée avec un mélange de tocophérols), canard désossé, luzerne séchée au soleil, condensé d’agneau, huile de saumon
(source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets,
canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba,
extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine,
pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, supplément de
vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate
ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de
sodium), phosphate dicalcique, chlorure de potassium, DL-méthionine, lécithine, sel, L-lysine, chlorure de choline, extrait de racine
de chicorée, extrait de levure, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine, taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine,
L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus
casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

de canard (conservée avec un mélange de tocophérols), luzerne séchée au soleil, condensé d’agneau, ﬁbre de pois, huile de
saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets,
canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba,
extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine,
pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, supplément de
vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate
ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de
sodium), phosphate dicalcique, chlorure de potassium, sel, DL-méthionine, lécithine, L-lysine, chlorure de choline, extrait de racine
de chicorée, extrait de levure, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine, taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine,
L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus
casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min......................27,0 %
Matières grasses brutes, min.............17,0 %
Fibres brutes, max. .............................3,5 %
Humidité, max.....................................10,0 %
Calcium, min. ........................................1,5 %
Phosphore, min.....................................1,2 %

Vitamine A, min.................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min...................1 300 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine*, min..............................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min..............3,5 %

Acides gras oméga-3*, min............0,45 %
Glucosamine*, min. ................800 mg/kg
Chondroïtine*, min..................400 mg/kg

Protéines brutes, min....................25,0 %
Matières grasses brutes, min.......15,0 %
Fibres brutes, max..........................3,5 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min.........................................1,5 %
Phosphore, min....................................1,2 %

Vitamine A, min....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min....................1 300 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine*, min............................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min.............3,0 %

Acides gras oméga-3*, min...........0,4 %
Glucosamine*, min..................800 mg/kg
Chondroïtine*, min..................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :

VALEUR CALORIGÈNE :

3 450 kcal/kg ou 430 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

3 250 kcal/kg ou 405 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

®

Adultes en santé

Petite race | Adultes en santé

Fricassée de six poissons

Fricassée de six poissons

Formats : 13,6 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de poissons
de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Protéines de poissons
de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,7 % | Oméga-6 4,0 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

Oméga-3 0,7 % | Oméga-6 4,0 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Aigleﬁn désossé, morue désossée, plie désossée, goberge désossée, farine d’alose tyran, avoine épointée, pois

INGRÉDIENTS : Aigleﬁn désossé, morue désossée, plie désossée, goberge désossée, farine d’alose tyran, avoine épointée, pois

verts, lentilles, patates douces, huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols), orge perlé, luzerne séchée au soleil,
farine de saumon, condensé de poisson, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée,
carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de
thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique
(vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de
zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde
de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, sel, lécithine, phosphate dicalcique, extrait de
racine de chicorée, DL-méthionine, chlorure de choline, extrait de levure, L-lysine, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine,
taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis,
Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus
acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :
Protéines brutes, min. ......................27,0 %
Matières grasses brutes, min..........17,0 %
Fibres brutes, max.............................3,0 %
Humidité, max....................................10,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %
Phosphore, min...................................0,9 %

verts, lentilles, patates douces, huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols), orge perlé, luzerne séchée au soleil,
condensé de poisson, farine de saumon, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée,
carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de
thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique
(vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde
de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse,
oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, sel, phosphate dicalcique, lécithine,
DL-méthionine, extrait de racine de chicorée, chlorure de choline, extrait de levure, L-lysine, farine d’algues, chlorhydrate de
glucosamine, taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium,
Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum,
Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :
Vitamine A, min....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min...................1 300 UI/kg
Vitamine E, min........................130 UI/kg
Taurine*, min.............................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min..............4,0 %

Acides gras oméga-3*, min..............0,7 %
Glucosamine*, min. ..................800 mg/kg
Chondroïtine*, min..................400 mg/kg

Protéines brutes, min....................25,0 %
Matières grasses brutes, min.....15,0 %
Fibres brutes, max...........................3,0 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min........................................1,2 %
Phosphore, min..................................0,9 %

Vitamine A, min....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min....................1 300 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine*, min...........................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min...........4,0 %

Acides gras oméga-3*, min...........0,7 %
Glucosamine*, min.................800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :

VALEUR CALORIGÈNE :

3 450 kcal/kg ou 430 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

3 250 kcal/kg ou 405 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Poids santé

Petite race | Poids santé

Dinde, poulet et hareng

Dinde, poulet et hareng

Formats : 13,6 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et thé vert

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et thé vert

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 2,5 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 2,5 % | Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, ﬁbre de pois, luzerne
séchée au soleil, hareng désossé, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), oeufs entiers, condensé de
poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), carbonate de calcium, phosphate dicalcique, sel, DL-méthionine, L-lysine, lécithine,
chlorure de potassium, extrait de racine de chicorée, chlorure de choline, extrait de levure, farine d’algues, chlorhydrate de
glucosamine, taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium,
Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum,
Lactobacillus acidophilus.

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, patates douces, pois verts, lentilles, ﬁbre de pois, luzerne
séchée au soleil, hareng désossé, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), oeufs entiers, condensé de
poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), carbonate de calcium, phosphate dicalcique, sel, DL-méthionine, L-lysine, lécithine,
chlorure de potassium, extrait de racine de chicorée, chlorure de choline, extrait de levure, farine d’algues, chlorhydrate de
glucosamine, taurine, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium,
Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum,
Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min....................26,0 %
Matières grasses brutes, min..........14,0 %
Fibres brutes, max..............................7,0 %
Humidité, max.....................................10,0 %
Calcium, min. .......................................1,1 %
Phosphore, min...................................0,8 %

Vitamine A, min....................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min. ...................1 300 UI/kg
Vitamine E, min...........................130 UI/kg
Taurine*, min..............................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min................2,5 %

Acides gras oméga-3*, min................0,5 %
Glucosamine*, min. .................800 mg/kg
Chondroïtine*, min..................400 mg/kg

Protéines brutes, min....................24,0 %
Matières grasses brutes, min.......12,0 %
Fibres brutes, max...........................7,0 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min.........................................1,1 %
Phosphore, min...................................0,8 %

Vitamine A, min...................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min...................1 300 UI/kg
Vitamine E, min...........................130 UI/kg
Taurine*, min............................. 500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min.............2,5 %

Acides gras oméga-3*, min.............0,5 %
Glucosamine*, min. ................. 800 mg/kg
Chondroïtine*, min..................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :

VALEUR CALORIGÈNE :

3 050 kcal/kg ou 335 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

2 950 kcal/kg ou 325 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Chiens âgés en santé
Dinde, poulet et hareng
Formats : 2,5 kg, 13,6 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco,
ginseng et ginkgo

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,5 % | Glucosamine 1200 mg/kg | Chondroïtine 600 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, graisse de poulet
(conservée avec un mélange de tocophérols), hareng désossé, farine de dinde, luzerne séchée au soleil, oeufs entiers, ﬁbre de
pois, condensé de poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée,
carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de
thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique
(vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde
de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse,
oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, DL-méthionine, carbonate de calcium, chlorure de potassium,
lécithine, phosphate dicalcique, L-lysine, extrait de racine de chicorée, chlorure de choline, chlorhydrate de glucosamine, extrait
de levure, farine d’algues, sulfate de chondroïtine, taurine, extrait de romarin, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus
faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium
longum, Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :
Protéines brutes, min. ....................28,0 %
Matières grasses brutes, min.......16,0 %
Fibres brutes, max.............................4,5 %
Humidité, max...................................10,0 %
Calcium, min. .....................................1,2 %
Phosphore, min..................................0,9 %

Vitamine A, min.................20 000 UI/kg
Vitamine D3, min..................1 300 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine*, min..............................500 mg/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min.50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min............3,5 %

Acides gras oméga-3*, min..........0,5 %
Glucosamine*, min. ...............1 200 mg/kg
Chondroïtine*, min..................600 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 400 kcal/kg ou 425 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Chatons en santé

Chats adultes en santé

Dinde, poulet et hareng

Dinde, poulet et hareng

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 3,5 % | Taurine 0,1 % | ADH 0,12 %

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 3,0 % | Taurine 0,1 %

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, graisse de poulet (conservée avec un mélange

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, farine de dinde, graisse

de tocophérols), farine de dinde, lentilles, hareng désossé, oeufs entiers, patates douces, luzerne séchée au soleil, condensé de
poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, chlorure de potassium, DL-méthionine, extrait de racine de chicorée, extrait de
levure, lécithine, chlorure de choline, taurine, L-lysine, farine d’algues, extrait de yucca schidigera, extrait de romarin, L-carnitine,
Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei,
Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), hareng désossé, oeufs entiers, luzerne séchée au soleil, condensé de
poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, chlorure de potassium, DL-méthionine, carbonate de calcium, lécithine, chlorure
de choline, extrait de racine de chicorée, L-lysine, extrait de levure, taurine, farine d’algues, extrait de yucca schidigera, extrait
de romarin, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis,
Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min.....................36,0 %
Matières grasses brutes, min.......20,0 %
Fibres brutes, max...........................3,0 %
Humidité, max...................................10,0 %
Cendres, max.......................................7,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %

Phosphore, min..................................0,9 %
Magnésium, max...............................0,1 %
Vitamine A, min....................25 000 UI/kg
Vitamine D3, min...................1 600 UI/kg
Vitamine E, min............................ 130 UI/kg
Taurine, min...........................................0,1 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min.60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min.............. 3,5 %
Acides gras oméga-3*, min.............. 0,4 %
Acide docosahexaenique*
(ADH), min.........................................0,12 %

Protéines brutes, min....................34,0 %
Matières grasses brutes, min.....18,0 %
Fibres brutes, max...........................3,0 %
Humidité, max...................................10,0 %
Cendres, max......................................7,0 %
Calcium, min........................................1,2 %

Phosphore, min..................................0,9 %
Magnésium, max...............................0,1 %
Vitamine A, min.................. 25 000 UI/kg
Vitamine D3, min. .................1 600 UI/kg
Vitamine E, min...........................130 UI/kg
Taurine, min..........................................0,1 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min.60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min............3,0 %
Acides gras oméga-3*, min............0,4 %

VALEUR CALORIGÈNE :

VALEUR CALORIGÈNE :

3 850 kcal/kg ou 462 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO

3 650 kcal/kg ou 402 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO

Chats adultes en santé

Chats d’intérieur (boules de poils))

Poisson océanique et canard

Dinde, poulet et hareng

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et espèces herbacées
riches en nutriments

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Oméga-3 0,6 % | Oméga-6 4,0 % | Taurine 0,1 %

INGRÉDIENTS : Aigleﬁn désossé, morue désossée, plie désossée, goberge désossée, farine d’alose tyran, avoine épointée, pois

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco,
baies de genévrier
et ananas

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 3,5 % | Taurine 0,1 %
Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, farine de dinde, hareng

verts, lentilles, graisse de canard (conservée avec un mélange de tocophérols), patates douces, canard désossé, farine de saumon,
condensé de poisson, luzerne séchée au soleil, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée,
carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de
thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique
(vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de
zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde
de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, DL-méthionine, sel, lécithine, chlorure de choline,
extrait de racine de chicorée, extrait de levure, taurine, L-lysine, farine d’algues, extrait de yucca schidigera, extrait de romarin,
L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus
casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

désossé, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), oeufs entiers, luzerne séchée au soleil, ﬁbre de pois,
condensé de poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes,
épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert,
feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine
C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate
de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate
de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, DL-méthionine, chlorure de potassium, carbonate de calcium, lécithine, phosphate
dicalcique, chlorure de choline, extrait de racine de chicorée, L-lysine, extrait de levure, taurine, farine d’algues, chlorhydrate de
glucosamine, extrait de yucca schidigera, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, extrait d’ananas, L-carnitine, Lactobacillus
plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus
helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min.....................34,0 %
Matières grasses brutes, min......18,0 %
Fibres brutes, max...........................3,0 %
Humidité, max....................................10,0 %
Cendres, max.......................................7,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %

Phosphore, min...................................0,9 %
Magnésium, max................................0,1 %
Vitamine A, min..................25 000 UI/kg
Vitamine D3, min. .................1 600 UI/kg
Vitamine E, min...........................1 30 UI/kg
Taurine, min...........................................0,1 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min.60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min..............4,0 %
Acides gras oméga-3*, min..............0,6 %

VALEUR CALORIGÈNE :
3 750 kcal/kg ou 450 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO

Protéines brutes, min......................32,0 %
Matières grasses brutes, min........16,0 %
Fibres brutes, max............................4,0 %
Humidité, max....................................10,0 %
Cendres, max.......................................7,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %

Phosphore, min....................................0,9 %
Magnésium, max.................................0,1 %
Vitamine A, min.................25 000 UI/kg
Vitamine D3, min. .................1 600 UI/kg
Vitamine E, min.........................130 UI/kg
Taurine, min...........................................0,1 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min.60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min.............. 3,5 %
Acides gras oméga-3*, min.............. 0,4 %
Glucosamine*, min. ................800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 480 kcal/kg ou 385 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO

Poids santé

Chats âgés en santé

Dinde, poulet et hareng

Dinde, poulet et hareng

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Formats : 2,5 kg, 5 kg

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco
et thé vert

Protéines de viandes et
de poissons de qualité

Oméga-3 0,3 % | Oméga-6 2,5 % | Taurine 0,1 %
Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, farine de dinde, hareng

Glucides à faible
indice glycémique

Fruits et
légumes locaux

Huile de noix de coco,
ginseng et ginkgo

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 3,0 % | Taurine 0,1 %
Glucosamine 800 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, avoine épointée, pois verts, lentilles, patates douces, farine de dinde, hareng

désossé, ﬁbre de pois, luzerne séchée au soleil, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), oeufs entiers,
condensé de poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes,
épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert,
feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine
C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate
de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate
de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, DL-méthionine, chlorure de potassium, carbonate de calcium, phosphate dicalcique,
lécithine, chlorure de choline, extrait de racine de chicorée, L-lysine, extrait de levure, taurine, farine d’algues, chlorhydrate
de glucosamine, extrait de yucca schidigera, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum,
Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus,
Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

désossé, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), oeufs entiers, luzerne séchée au soleil, condensé de
poulet, foie de poulet, huile de saumon (source d’ADH), huile de noix de coco, citrouille, courge musquée, carottes, épinards,
brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles
de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, DL-méthionine, chlorure de potassium, lécithine, chlorure de choline, extrait de racine
de chicorée, L-lysine, extrait de levure, taurine, carbonate de calcium, farine d’algues, chlorhydrate de glucosamine, extrait de
yucca schidigera, extrait de romarin, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus
subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus
acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min......................30,0 %
Matières grasses brutes, min.......14,0 %
Fibres brutes, max.............................4,5 %
Humidité, max....................................10,0 %
Cendres, max........................................7,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %

Phosphore, min...................................0,9 %
Magnésium, max.................................0,1 %
Vitamine A, min...................25 000 UI/kg
Vitamine D3, min. ...................1 600 UI/kg
Vitamine E, min...........................130 UI/kg
Taurine, min...........................................0,1 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min.60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min..............2,5 %
Acides gras oméga-3*, min..............0,3 %
Glucosamine*, min. .................. 800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 250 kcal/kg ou 325 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO

Protéines brutes, min.....................32,0 %
Matières grasses brutes, min......16,0 %
Fibres brutes, max...........................3,5 %
Humidité, max...................................10,0 %
Cendres, max.......................................7,0 %
Calcium, min.........................................1,2 %

Phosphore, min..................................0,9 %
Magnésium, max...............................0,1 %
Vitamine A, min..................25 000 UI/kg
Vitamine D3, min..................1 600 UI/kg
Vitamine E, min..........................130 UI/kg
Taurine, min..........................................0,1 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min.60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min............. 3,0 %
Acides gras oméga-3*, min............. 0,4 %
Glucosamine*, min. ................800 mg/kg
Chondroïtine*, min.................400 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 495 kcal/kg ou 385 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO

• INGRÉDIENTS VEDETTES •

LE MÉLANGE OPTIMAL DESTINÉ AUX CHATS ET AUX CHIENS
DE TOUTE RACE, QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE

DEUX FORMULATIONS DISTINCTES,
RICHES EN PROTÉINES ANIMALES
Dinde, poulet et saumon
Formulation à base de dinde fraîche,
de poulet élevé en liberté, de saumon
de l’Atlantique et d’œufs entiers.

On y trouve...

Des fruits et des
légumes locaux, et des
espèces herbacées

Inspirés du régime alimentaire ancestral des carnivores, les aliments
Nutrience Sans grains sont comparables à nos aliments Natural sur le
plan nutritif, mais on n’y trouve cependant pas de grains. Viande fraîche
et poissons sont combinés à des bons gras, à des fruits et légumes et à
des espèces herbacées et, à la place des grains, on y a intégré des lentilles
et des patates douces, deux ingrédients dont l’indice glycémique est
faible. Ces aliments constituent un bon choix pour les animaux qui ont
certaines sensibilités alimentaires et un choix tout simplement excellent
pour les animaux particulièrement actifs ou quand un propriétaire
d’animaux de compagnie préfère exclure tout grain de leur alimentation.

Et aussi...

Des omégas -3 de
source océanique
Et, en plus...

Des additifs
nutritionnels

Poisson océanique et saumon

ET

Formulation à base de poisson océanique
à chair blanche désossé, de saumon de
l’Atlantique et d’alose tyran, sans œufs
ni volaille.

De la citrouille, de la courge musquée, des carottes,
des épinards, du brocoli, des pommes, des poires, des
bleuets, des canneberges, des grenades, des baies de
genévrier, du gingembre, du fenouil et des extraits
de thé vert, du ginkgo et du ginseng.

L’huile de saumon est utilisée comme source principale
d’acides gras oméga-3, ADH et AEP, pour garantir le bon
état de santé de la peau et du pelage.

Un mélange particulièrement efficace de prébiotiques
et de probiotiques favorise une excellente absorption
des nutriments, de même qu’un tube digestif en santé.
Par ailleurs, le taux élevé de glucosamine et de
chondroïtine offre une protection supérieure des
articulations, et des hanches en particulier.

®

Dinde, poulet et saumon

Chiens

Chiens

Formats : 2,5 kg, 5 kg et 11,5 kg

SOURCES DES
PROTÉINES :

78 %

22 %

0%

d’ingrédients d’origine animale
de qualité supérieure

de fruits et légumes

de grains

4 sources de protéines de
qualité supérieure

Fruits et
légumes locaux

Espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,7 % | Oméga-6 2,8 % | Glucosamine 1 200 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

SOURCES DES
PROTÉINES :

Poisson océanique et saumon
Formats : 2,5 kg, 5 kg et 11,5 kg

76

%

d’ingrédients d’origine animale
de qualité supérieure

3 sources de protéines de
qualité supérieure

24 %

0%

de fruits et légumes

de grains

Fruits et
légumes locaux

Espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 2,5 % | Glucosamine 1 200 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de dinde, farine de poulet, patates douces, pois verts, lentilles, farine de saumon, luzerne

INGRÉDIENTS : Poisson océanique à chair blanche désossé, farine de saumon, farine d’alose tyran, pois verts, lentilles, patates

séchée au soleil, œufs entiers, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols), foie de poulet, huile de poisson
(source d’ADH), citrouille, courge musquée, carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades, baies
de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng, condensé
de poulet, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate
de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, vitamine B12 , supplément de
vitamine D3 , acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre,
sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), sel, chlorure de
potassium, lécithine, extrait de racine de chicorée, chlorhydrate de glucosamine, extrait de levure, DL-méthionine, chlorure de
choline, taurine, L-lysine, extrait de yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus
faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium
longum, Lactobacillus acidophilus.

douces, huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols), ﬁbres de pois, luzerne séchée au soleil, condensé de
poisson (source d’ADH), citrouille, courge musquée, carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges, grenades,
baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, feuilles de menthe, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng,
vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de
calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12 ,
supplément de vitamine D3 , acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux,
protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium),
chlorure de potassium, sel, lécithine, extrait de racine de chicorée, chlorhydrate de glucosamine, extrait de levure, DL-méthionine,
chlorure de choline, taurine, L-lysine, extrait de yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, L-carnitine,
Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei,
Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min. ...................... 34 %
Matières grasses brutes, min. .......... 16 %
Fibres brutes, max. ............................... 3 %
Humidité, max. ..................................... 10 %
Calcium, min. ........................................ 1,1 %

VALEUR CALORIGÈNE :

Phosphore, min. ............................... 0,9 %
Vitamine A, min. ................. 20 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 300 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Acide ascorbique* (vitamine C), min. 50 mg/kg

Acides gras oméga-6*, min. .............. 2,8 %
Acides gras oméga-3*, min. .............. 0,7 %
Glucosamine*, min. ............. 1 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 400 mg/kg
Quantité totale de
microorganismes*....... 500 000 000 CFU/kg

3 500 kcal/kg ou 420 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Protéines brutes, min. .................... 34 %
Matières grasses brutes, min. ......... 16 %
Fibres brutes, max. ............................... 3 %
Humidité, max. ..................................... 10 %
Calcium, min. ........................................ 1,1 %

VALEUR CALORIGÈNE :

Phosphore, min. ............................... 0,9 %
Vitamine A, min. ................. 20 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 300 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min. 50 mg/kg

Acides gras oméga-6*, min. ...............2,5 %
Acides gras oméga-3*, min. ...............0,5 %
Glucosamine*, min. ............. 1 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ............... 400 mg/kg
Quantité totale de
microorganismes*....... 500 000 000 CFU/kg

3 450 kcal/kg ou 415 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

®

Dinde, poulet et saumon

Chats
SOURCES DES
PROTÉINES :

80 %

20 %

0%

d’ingrédients d’origine animale
de qualité supérieure

de fruits et légumes

de grains

4 sources de protéines de
qualité supérieure

Fruits et
légumes locaux

Espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,65 % | Oméga-6 3,3 % | Glucosamine 1 200 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Dinde désossée, farine de poulet, farine de dinde, pois verts, lentilles, patates douces, graisse de poulet
(conservée avec un mélange de tocophérols), ﬁbres de pois, farine de saumon, luzerne séchée au soleil, œufs entiers, condensé
de poulet, huile de poisson (source d’ADH), citrouille, courge musquée, carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets,
canneberges, grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, menthe poivrée, extrait de Ginkgo biloba,
extrait de ginseng, foie de poulet, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A,
niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, supplément
de vitamine B12 , supplément de vitamine D3 , acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate
ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de
sodium), chlorure de potassium, sel, lécithine, DL-méthionine, extrait de racine de chicorée, taurine, chlorure de choline,
chlorhydrate de glucosamine, extrait de levure, extrait de yucca schidigera, L-lysine, acide citrique, acide phosphorique, acide
fumarique, acide malique, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium,
Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum,
Lactobacillus acidophilus.

ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min. ........................ 40 %
Matières grasses brutes, min. .......... 18 %
Fibres brutes, max. ............................. 3,5 %
Humidité, max. ..................................... 10 %
Cendres, max. ..................................... 7,5 %
Calcium, min. ........................................ 1,1 %

VALEUR CALORIGÈNE :

Phosphore, min. ............................... 0,9 %
Magnésium, max. .............................. 0,1 %
Vitamine A, min. ................... 25 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 600 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Taurine*, min. ..................................... 0,15 %

Poisson océanique et saumon

Chats

Formats : 2,5 kg et 5 kg

Acide ascorbique*(vitamine C), min. 60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min. .............. 3,3 %
Acides gras oméga-3*, min. .......... 0,65 %
Glucosamine*, min. ............. 1 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 400 mg/kg
Quantité totale de
microorganismes*....... 500 000 000 CFU/kg

3 600 kcal/kg ou 430 kcal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Formats : 2,5 kg et 5 kg

SOURCES DES
PROTÉINES :

70 %

30 %

0%

d’ingrédients d’origine animale
de qualité supérieure

de fruits et légumes

de grains

3 sources de protéines
de qualité supérieure

Fruits et légumes
locaux

Espèces herbacées
riches en nutriments

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 2,8 % | Glucosamine 1 200 mg/kg | Chondroïtine 400 mg/kg

INGRÉDIENTS : Poisson océanique à chair blanche désossé, farine de saumon,farine d’alose tyran, pois verts, lentilles,
huile de canola (conservée avec un mélange de tocophérols), patates douces, luzerne séchée au soleil, condensé de poisson,
huile de poisson (source d’ADH), citrouille, courge musquée, carottes, épinards, brocoli, pommes, poires, bleuets, canneberges,
grenades, baies de genévrier, gingembre, fenouil, extrait de thé vert, menthe poivrée, extrait de Ginkgo biloba, extrait de ginseng,
vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium,
inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12 , supplément de
vitamine D3 , acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre,
sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium,
sel, lécithine, DL-méthionine, extrait de racine de chicorée, taurine, chlorure de choline, chlorhydrate de glucosamine, extrait
de levure, extrait de yucca schidigera, L-lysine, acide citrique, acide phosphorique, acide fumarique, acide malique, sulfate de
chondroïtine, extrait de romarin, L-carnitine, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Biﬁdobacterium
animalis subsp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Biﬁdobactérium longum, Lactobacillus acidophilus.
ANALYSE GARANTIE :

Protéines brutes, min. ........................ 38 %
Matières grasses brutes, min. ......... 18 %
Fibres brutes, max. ............................. 3,5 %
Humidité, max. ..................................... 10 %
Cendres, max. ..................................... 7,5 %
Calcium, min. ........................................ 1,1 %

Phosphore, min. ............................... 0,9 %
Magnésium, max. .............................. 0,1 %
Vitamine A, min. ................... 25 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 600 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Taurine*, min. ..................................... 0,15 %

Acide ascorbique*(vitamine C), min. 60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min. .............. 2,8 %
Acides gras oméga-3*, min. ............. 0,5 %
Glucosamine*, min. ............. 1 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 400 mg/kg
Quantité totale de
microorganismes*....... 500 000 000 CFU/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 725 kcal/kg ou 445 kcal cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

®

UNE RECETTE TOUJOURS AUSSI BONNE
On y trouve toujours
du poulet de qualité comme
1 er ingrédient

Formulation à base
de farine de poulet
et de riz brun

• NUTRIMENTS VEDET TES •

Il y a un quart de siècle, Nutrience mettait au point une formulation
d’aliments qui n’était pas compliquée; on n’y trouvait que des ingrédients
simples et nutritifs. Depuis, peu de choses ont changé et, en fait, c’est
quelque chose dont nous sommes ﬁers.
Dans sa catégorie et à prix abordable, cette formulation, toujours aussi
bonne, a fait ses preuves et donne d’excellents résultats. Nous invitons
les propriétaires d’animaux de compagnie à comparer volontiers les
aliments Nutrience Original aux aliments des diverses grandes marques
connues sur le plan des ingrédients et du rapport qualité-prix.

Protéines de poulet de qualité

Oméga-3 et oméga-6

pour maintenir la minceur
et la vigueur des muscles

pour une peau saine et
un pelage lustré

Fruits et légumes
riches en antioxydants

Mélange optimal
de prébiotiques

pour renforcer le système
immunitaire

pour un système
digestif sain

Et en plus,

de la glucosamine
et de la chondroïtine
pour protéger les articulations

®

®

Chiots en santé

Adultes de petite race

Formats : 2,5 kg et 13,6 kg

Formats : 2,5 kg et 5 kg

Bon développement des muscles
Protéines de poulet de qualité

Bon développement cognitif
Source naturelle d’ADH

Bon système digestif
Mélange optimal de prébiotiques

Peau saine et pelage lustré
Oméga-3 et oméga-6

Poulet
et riz brun

Poulet
et riz brun

Bon développement des muscles
Protéines de poulet de qualité

Bouchées de petit format
Pour petites gueules

Mélange optimal de prébiotiques
Oméga-3 et oméga-6

Bon système immunitaire
Action antioxydante des fruits et
des légumes

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,2 % | ADH 0,1 %
Glucosamine 200 mg/kg | Chondroïtine 100 mg/kg

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 2,8 % | Glucosamine 200 mg/kg | Chondroïtine 100 mg/kg

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, maïs entier, pois verts, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, pois verts, maïs entier, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),

pulpe de betterave séchée, oeufs séchés, condensé de poulet, graines de lin, pulpe de tomate, carbonate de calcium, levure de
bière, huile de saumon (source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique
(vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine,
mononitrate de thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de
zinc, protéinate de zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde
de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, lécithine, extrait de racine de chicorée, sel,
DL-méthionine, chlorure de choline, L-lysine, extrait de levure, taurine, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine.

ANALYSE GARANTIE :

ANALYSE GARANTIE :
Protéines brutes, min. ..................... 25,0 %
Matières grasses brutes, min. ....... 15,0 %
Fibres brutes, max. ............................. 4,0 %
Humidité, max. ................................... 10,0 %
Calcium, min. ........................................ 1,1 %
Phosphore, min. ................................. 0,9 %

pulpe de betterave séchée, condensé de poulet, graines de lin, pulpe de tomate, carbonate de calcium, levure de bière, huile de
saumon (source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, sel, DL-méthionine, L-lysine, extrait de racine de chicorée, chlorure
de choline, extrait de levure, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine.

Vitamine A, min. ................. 20 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 300 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Taurine*, min. ................................. 500 mg
Acide ascorbique*(vitamine C), min. 50 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min. .............. 3,2 %

Acides gras oméga-3*, min. ...........0,5 %
Acide docosahexanoïque
(ADH)*, min. ........................................0,1 %
Glucosamine*, min. ...............200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................100 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 625 Cal/kg ou 455Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Protéines brutes, min. ..................... 23,0 %
Matières grasses brutes, min. ......... 13,0 %
Fibres brutes, max. ............................. 4,0 %
Humidité, max. ................................. 10,0 %
Calcium, min. ........................................ 1,2 %

Phosphore, min. .................................. 1,0 %
Vitamine A, min. ................. 20 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 300 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Acide abscorbique*(vitamine C), min. 50 mg/kg

Acides gras oméga-6*, min. .............. 2,8 %
Acides gras oméga-3*, min. ........0,4 %
Glucosamine*, min. ............. 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 100 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 520 Cal/kg ou 440 Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

®

®

Adultes de race moyenne

Adultes de grande race

Formats : 2,5 kg, 5 kg et 13,6 kg

Format : 13,6 kg

Muscles vigoureux et minces
Protéines de poulet de qualité

Peau saine et pelage lustré
Oméga-3 et oméga-6

Muscles vigoureux et minces
Protéines de poulet de qualité

Peau saine et pelage lustré
Oméga-3 et oméga-6

Bon système immunitaire
Action antioxydante des fruits et
des légumes

Protection des articulations
Glucosamine et chondroïtine

Poulet
et riz brun

Poulet
et riz brun
Bon système immunitaire
Action antioxydante des fruits et
des légumes

Protection des articulations
Glucosamine et chondroïtine

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,0 % | Glucosamine 200 mg/kg | Chondroïtine 100 mg/kg

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,2 % | Glucosamine 400 mg/kg | Chondroïtine 200 mg/kg

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, pois verts, maïs entier, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, pois verts, maïs entier, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),

pulpe de betterave séchée, condensé de poulet, graines de lin, pulpe de tomate, carbonate de calcium, levure de bière, huile de
saumon (source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, sel, DL-méthionine, L-lysine, extrait de racine de chicorée, chlorure
de choline, extrait de levure, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine.

ANALYSE GARANTIE :
Protéines brutes, min. ..................... 24,0 %
Matières grasses brutes, min. ........ 14,0 %
Fibres brutes, max. ............................. 4,0 %
Humidité, max. ................................. 10,0 %
Calcium, min. ........................................ 1,2 %

pulpe de betterave séchée, condensé de poulet, graines de lin, pulpe de tomate, carbonate de calcium, levure de bière, huile de
saumon (source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C),
supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de
thiamine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de
zinc, protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse,
iodate de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, DL-méthionine, L-lysine, extrait de racine de chicorée, chlorure de
choline, extrait de levure, sel, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine.

ANALYSE GARANTIE :
Phosphore, min. .................................. 1,0 %
Vitamine A, min. ................. 20 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 300 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min. 50 mg/kg

Acides gras oméga-6*, min. .............. 3,0 %
Acides gras oméga-3*, min. ........0,5 %
Glucosamine*, min. ............. 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 100 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 550 Cal/kg ou 445 Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Protéines brutes, min. ..................... 25,0 %
Matières grasses brutes, min. ........ 15,0 %
Fibres brutes, max. ............................ 4,0 %
Humidité, max. .................................. 10,0 %
Calcium, min. ....................................... 1,2 %

Phosphore, min. .................................. 1,0 %
Vitamine A, min. ................. 20 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 300 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Acide ascorbique*(vitamine C), min. 50 mg/kg

Acides gras oméga-6*, min. ..........3,2 %
Acides gras oméga-3*, min. ...........0,5 %
Glucosamine*, min. ............. 400 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 200 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 625 Cal/kg ou 455 Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Dog Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

®

®

Chatons en santé

Chats d’intérieur adultess

Format : 2,5 kg

Bon développement des muscles
Protéines de poulet de qualité

Formats : 2,5 kg et 5 kg

Bon développement cognitif
Source naturelle d’ADH

Poulet
et riz brun
Peau saine et pelage lustré
Oméga-3 et oméga-6

Bon système immunitaire
Action antioxydante des fruits et
des légumes

Muscles vigoureux et minces
Protéines de poulet de qualité

Poids santé
Apport calorique idéal pour les
chats d’intérieur

Combat les boules de poils
Mélange riche en ﬁbres + Ananas

Réduit les odeurs
Extrait de yucca schidigera

Poulet
et riz brun

Oméga-3 0,6 % | Oméga-6 4,3 % | Taurine 0,15% | ADH 0,1 %

Oméga-3 0,5 % | Oméga-6 3,3 % | Taurine 0,15 % | Glucosamine 200 mg/kg | Chondroïtine 100 mg/kg

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, pois verts, maïs entier, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, pois verts, maïs entier, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),

pulpe de betterave séchée, condensé de poulet, oeufs séchés, graines de lin, pulpe de tomate, levure de bière, huile de saumon
(source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine,
biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc,
protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate
de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, DL-méthionine, lécithine, taurine, extrait de racine de chicorée, chlorure
de choline, extrait de levure, L-lysine, sel, extrait de yucca schidigera.

ANALYSE GARANTIE :
Protéines brutes, min. ..................... 31,0 %
Matières grasses brutes, min. ........ 19,0 %
Fibres brutes, max. ............................. 4,0 %
Humidité, max. ................................... 10,0 %
Cendres, max........................................ 7,0 %
Calcium, min. ........................................ 1,2 %

pulpe de betterave séchée, condensé de poulet, pulpe de tomate, oeufs séchés, graines de lin, levure de bière, huile de saumon
(source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine,
biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc,
protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate
de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, DL-méthionine, lécithine, sel, phosphate dicalcique, taurine, extrait de
racine de chicorée, chlorure de choline, extrait de levure, L-lysine, extrait de yucca schidigera, chlorhydrate de glucosamine,
extrait d’ananas, sulfate de chondroïtine.

ANALYSE GARANTIE :
Phosphore, min. .................................. 1,0 %
Magnésium , max. ................................. 0,1 %
Vitamine A, min. ................. 25 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 600 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 300 UI/kg
Taurine, min. ........................................0,15%

Acide ascorbique*(vitamine C), min. 150 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min. .............. 4,3 %
Acides gras oméga-3*, min. ..........0,6 %
Acide docosahexanoïque*, min. ........ 0,1%

VALEUR CALORIGÈNE :
3 700 Cal/kg ou 425 Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

Protéines brutes, min. ..................... 27,0 %
Matières grasses brutes, min. ......... 14,0 %
Fibres brutes, max. ............................. 6,0 %
Humidité, max. ................................... 10,0 %
Cendres , max. ....................................... 7,0 %
Calcium, min. ........................................ 1,0 %

Phosphore, min. .................................. 0,8 %
Magnésium, max. ................................. 0,1 %
Vitamine A, min. ................. 25 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 600 UI/kg
Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Taurine, min. ........................................0,15%

Acide ascorbique*(vitamine C), min. 60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min. .............. 3,3 %
Acides gras oméga-3*, min. ..........0,5 %
Glucosamine*, min. ............. 200 mg/kg
Chondroïtine*, min. ................. 100 mg/kg

VALEUR CALORIGÈNE :
3 350 Cal/kg ou 365 Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

®

Chats adultes en santé
Formats : 2,5 kg et 5 kg

Muscles vigoureux et minces
Protéines de poulet de qualité

Bon système digestif
Mélange optimal de prébiotiques

Bon système immunitaire
Action antioxydante des fruits et
des légumes

Peau saine et
pelage lustré
Oméga-3 et oméga-6

Poulet
et riz brun

Oméga-3 0,4 % | Oméga-6 4 % | Taurine 0,15%

INGRÉDIENTS : Farine de poulet, riz brun, pois verts, maïs entier, graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols),
pulpe de betterave séchée, condensé de poulet, oeufs séchés, graines de lin, pulpe de tomate, levure de bière, huile de saumon
(source de DHA), bleuets, canneberges, carottes, vitamines (supplément de vitamine E, acide ascorbique (vitamine C), supplément de vitamine A, niacine, pantothénate de calcium, inositol, riboﬂavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine,
biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), minéraux (oxyde de zinc, protéinate de zinc,
protéinate de fer, sulfate ferreux, protéinate de cuivre, sulfate de cuivre, protéinate de manganèse, oxyde de manganèse, iodate
de calcium, sélénite de sodium), chlorure de potassium, DL-méthionine, lécithine, taurine, extrait de racine de chicorée, chlorure
de choline, sel, extrait de levure, L-lysine, extrait de yucca schidigera.

ANALYSE GARANTIE :
Protéines brutes, min. ..................... 28,0 %
Matières grasses brutes, min. ........ 18,0 %
Fibres brutes, max. ............................. 3,5 %
Humidité, max. .................................. 10,0 %
Cendres, max ........................................ 7,0 %

Calcium, min. ........................................ 1,0 %
Phosphore,min. .................................. 0,8 %
Magnésium, max. ................................. 0,1 %
Vitamine A, min. ................... 25 000 UI/kg
Vitamine D3 , min. ................... 1 600 UI/kg

Vitamine E, min. ........................ 130 UI/kg
Taurine, min. ........................................0,15%
Acide ascorbique*(vitamine C), min. 60 mg/kg
Acides gras oméga-6*, min. .............. 4,0 %
Acides gras oméga-3*, min. ...........0,6%

VALEUR CALORIGÈNE :
3 600 Cal/kg ou 395 Cal/tasse (énergie métabolisable calculée) *Ne ﬁgure pas au tableau des nutriments essentiels Cat Food Nutrient Proﬁles de l’AAFCO.

QUÉBEC ET
PROV. DE L’ATLANTIQUE
Rolf C. Hagen inc.
20500, aut. Transcanadienne
Baie-D’Urfé (Québec) H9X 0A2
Tél. : 514 457-0914
Téléc. : 514 457-8247
ONTARIO
Rolf C. Hagen Inc.
6355, Cantay Road
Mississauga (Ontario) L5R 4J8
Tél. : 905 501-1385
Téléc. : 905 501-9040
OUEST CANADIEN
Rolf C. Hagen Inc.
8770, 24 th Street
Edmonton (Alberta) T6P 1X8
Tél. : 780 467-3302
Téléc. : 780 467-3806

.com

Nutrience® est une marque déposée de Rolf C. Hagen inc.
Nourish the body. Fuel the spirit™ est une marque de commerce de Rolf C. Hagen inc. | M 4082

