
Ingredients

Poulet

Description Avantages pour votre animal de compagnie

Le poulet est une protéine très digeste et 
savoureuse. 
Elle est considérée comme une viande maigre 
(extrêmement pauvre en graisse) et est riche 
en vitamines B3 et B6, en phosphore et en 
sélénium.

Comme il s'agit d'une source de protéines à 
faible teneur en matières grasses, le poulet est 
un excellent moyen de perdre du poids ou 
d'atteindre le poids idéal pour votre animal. Le 
poulet est également une bonne source de 
glucosamine et d'acides aminés essentiels, ce 
qui le rend idéal pour la santé des os et la 
construction de muscles maigres.

Cerf La viande de cerf est une viande rouge, c'est 
une source de protéines faiblement calorique. 
Elle est de plus en plus populaire en raison de 
sa valeur nutritionnelle. La viande de cerf 
contient 5 fois plus d'acides gras oméga-3 que 
la viande de bœuf. Elle présente également un 
bon rapport oméga-6/oméga-3. La viande de 
cerf est également une bonne source de 
vitamines B et de minéraux tels que le zinc, le 
phosphore et le fer. Elle est également plus 
respectueuse de l'environnement que la viande 
issue de l'élevage industriel.

La viande de cerf contient un peu moins de 
protéines que la viande de bœuf, mais elle est 
également moins grasse et contient moins de 
cholestérol, ce qui en fait une alternative 
populaire aux autres types de viande. Son 
profil vitaminique et minéral garantit 
également un équilibre énergétique sain. 
Comme il s'agit d'une protéine moins 
abondante, elle constitue un bon substitut pour 
les chats et les chiens souffrant de sensibilité 
alimentaire ou d'allergies.

Carottes Les carottes sont des légumes-racines et 
ressemblent aux patates douces et au potiron. 
Elles ont une teneur élevée en bêta-carotène, 
un puissant antioxydant que le corps convertit 
en vitamine A. Les carottes sont également 
une bonne source de fibres, de vitamine K et 
de potassium. Leur teneur en graisse et en 
protéines est très faible.

Les phytonutriments essentiels de la carotte 
aident à protéger les yeux de votre animal 
contre les dommages causés par les radicaux 
libres et les UV. Le bêta-carotène est 
également essentiel pour la croissance, le 
développement et un système immunitaire 
sain. En raison de la grande valeur de ses 
fibres solubles, la carotte peut également aider 
votre animal à aller à la selle régulièrement.

Canneberge La canneberge est un petit fruit rond et rouge, 
apparenté à la myrtille, qui contient près de 
90% d'eau. Cette petite baie aigre est pauvre en 
calories et riche en vitamine C, en fibres et en 
potassium.

La fibre de canneberges contribue à réduire le 
risque d'accident vasculaire cérébral, 
d'hypertension et de diabète chez votre animal 
de compagnie. En luttant contre les bactéries 
qui provoquent des infections dans des zones 
sensibles comme la vessie ou les reins, elles 
contribuent à maintenir les voies urinaires en 
bonne santé. Parce qu'ils sont riches en 
antioxydants et en nutriments qui soutiennent 
le système immunitaire, ce super aliment 
absolu peut jouer un rôle important dans le 
maintien de la santé de votre chat et de votre 
chien.

Chia Le chia est une graine comestible de la plante 
du désert Salvia hispanica, qui a été cultivée 
pour la première fois au Mexique. En fait, la 
signification du nom est assez révélatrice en 
ce qui concerne ses propriétés bénéfiques : il 
signifie "force".  Le chia est une source 
d'énergie et contient des acides gras oméga-3 
sains, des glucides, des protéines, des fibres, 
des antioxydants et du calcium. Les graines de 
chia sont également hydrophiles : elles 
contiennent un pourcentage élevé de mucilage, 
ce qui leur permet d'absorber l'eau et de former 
un gel dans l'estomac, ralentissant la 
transformation des glucides en sucres.

Le profil protéique élevé du Chia le rend 
indispensable pour les fonctions de 
construction des tissus et des muscles et a 
également un effet coupe-faim, ce qui est très 
bénéfique pour les animaux en surpoids. 
Comme ils sont très absorbants, ils 
contribuent également à hydrater l'organisme. 
Le chia est également très riche en acides gras 
oméga-3, qui aident à réparer les tissus 
endommagés et à restaurer la flexibilité des 
membranes cellulaires, et favorisent 
également la santé cardiaque, une digestion 
efficace et la solidité des os.

Varech noueux
(Ascophyllum
nodosum/extrait pur
d'algues marines)

L'Ascophyllum nodosum, également connue 
sous le nom d'aubépine, est une algue brune 
pouvant atteindre 2 mètres de long qui se 
trouve principalement dans l'Atlantique Nord. Il 
est surtout connu comme source de 
micronutriments, dont plus de 60 minéraux.

La combinaison de minéraux et 
d'oligo-éléments contenue dans l'Ascophyllum 
nodosum est incroyablement utile pour 
promouvoir la santé bucco-dentaire et prévenir 
la plaque dentaire. Sa fibre insoluble et résolue 
agit comme une brosse, nettoyant l'estomac 
des bactéries tout en ayant un effet 
anti-inflammatoire.

Chevreuil et poulet biologique aux
canneberges et au chia 
Aliments complets pour chats de tous âges  

70g
Ingrédients: poulet bio frais* (viande de poitrine, cous, carcasse, 
foie) 49%, venaison fraîche (viande musculaire, coeur, poumons, 
foie) 47%, carottes* 2%, minéraux 1,5%, canneberges*, graines de 
chia*, varech* *34,05% bio.
 
Additifs (par kg) Additifs nutritionnels: vitamine A 1000 U.I., 
vitamine D3 100 U.I., fer provenant du sulfate de Fe(II) monohydraté 
22 mg, cuivre sous forme de CU-(II) sulfate pentahydraté 1,5 mg, 
manganèse provenant du Mn-(II) sulfate monohydraté 1,5 mg, zinc 
provenant de l'oxyde de zinc 25 mg, sélénium sous forme de 
sélénite de sodium 0,1 mg, taurine 1300 mg.

Composantes analytiques: Protéines 11,5%, matières grasses 
brutes 5%, cendres brutes 1,4%, fibres brutes 0,6%, humidité 79,5%. 
89kcal /100 g.


