
Ingredients

Oie

Description Avantages pour votre animal de compagnie

La viande d'oie est une alternative spéciale aux 
volailles plus courantes comme la dinde et le 
poulet, et elle est également très savoureuse. 
Malgré son aspect sombre, il appartient aux 
types de viande blanche et fournit une richesse 
de minéraux tels que le cuivre, le fer, le 
phosphore, le sélénium et le zinc.

La viande de dinde est facilement digestible, 
améliore le goût, est pauvre en calories et riche 
en sélénium et en tryptophane - tous deux 
essentiels pour le système immunitaire. Les 
protéines sont importantes pour la croissance 
musculaire et pour favoriser la sensation de 
satiété et la perte de poids. Les vitamines B 
sont responsables de l'efficacité énergétique, 
des globules rouges et de la formation des 
acides aminés.

Boef Le bœuf est le classique parmi les types de 
viande rouge. Il  a un profil nutritionnel 
impressionnant et est riche en vitamines B, 
zinc, sélénium, niacine, glutathion et fer.

La protéine de bœuf est très nutritive et 
favorise le maintien et la croissance des 
muscles. Elle est une bonne source de 
vitamine B12, essentielle à la formation du 
sang et à la santé du système nerveux. Il est 
également riche en glutathion, qui est associé 
à l'allongement de l'espérance de vie, à la 
prévention des maladies et à la réduction du 
risque de maladies chroniques ou 
immunitaires. Egalement riche en L-carnitine, 
qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme 
des graisses, elle contribue à la santé 
cardiaque et à la perte de poids et aide à lutter 
contre le diabète.

Brocoli Le brocoli est un légume crucifère, apparenté 
au chou, au chou vert et au chou-fleur. Il est 
riche en nutriments, en fibres, en vitamine C, en 
vitamine K, en fer et en potassium. Il contient 
également plus de protéines que la plupart des 
autres légumes. Il est également riche en 
substances végétales, comme le sulforaphane, 
qui sont associées à des bienfaits pour la 
santé.

En plus d'être un aliment peu calorique, le 
brocoli est aussi une excellente source de 
fibres qui aident à améliorer la santé digestive. 
Sa teneur en vitamine K favorise la solidité des 
os et constitue un grand avantage pour les 
chiots et les chatons.

Topinambour
(Artichaud de
Jerusalem)

Le topinambuur est une espèce de tournesol 
local en Amerique du Nord-Est. Elle est pauvre 
en graisse et est une bonne source d’élément 
nutritif, en particulier en fer, Magnesium, 
Phosphore, Potassium, Inuline, Niacine, 
Thiamine, Folat et en Vitamine C et K.

La Thiamine et le Potassium aident à un 
système musculaire robuste et un système 
nerveux sain. Le Topinambour est riche en fer, 
permet la production de globules rouges, 
pendant que la teneur en Insuline pendant la 
digestion est maintenue. De plus cela aide 
pour les mauvaisntaux de Cholestérole ainsi 
que de Triglyceride.

Baies rouges Les baies rouges sont riches en antioxydants. 
Elles sont très pauvres en calories et en 
graisses et comptent parmi les fruits les plus 
sains du monde. Elles sont une bonne source 
de fibres et de vitamines A, C, E et K. Les 
myrtilles, les framboises, les groseilles rouges, 
les mûres, les fraises et les canneberges 
appartiennent à ce groupe.

Les baies rouges sont riches en fibres et en 
antioxydants comme les anthocyanes, l'acide 
ellagique et le resvératrol. Ces substances 
végétales contribuent à réduire le risque de 
maladies causées par le stress oxydatif. Elles 
sont également une bonne source de fibres car 
elles ralentissent le mouvement des aliments 
dans le tube digestif, ce qui réduit la faim et 
aide à la gestion du poids. Les baies rouges 
ont également de fortes propriétés 
anti-inflammatoires et aident à stabiliser le 
taux de sucre dans le sang et la réponse à 
l'insuline.

Noix de coco
(flocons de noix
de coco)

La noix de coco est un fruit de la famille des 
fruits à noyau - la chair intérieure du fruit est 
entourée d'une coque dure. Contrairement à la 
plupart des fruits, les noix de coco fournissent 
des matières grasses et contiennent 
également des protéines, plusieurs minéraux et 
des vitamines B.

L'un des acides les plus importants de la noix 
de coco est l'acide laurique, qui est très utile 
pour repousser les puces. Il a également été 
démontré que ses acides gras contribuent à 
réduire l'inflammation et à soulager les 
douleurs arthritiques. Les antioxydants 
renforcent le système immunitaire et éliminent 
les toxines.

Huile de chanvre L'huile de chanvre est une centrale 
nutritionnelle et physiologique qui est extraite 
des graines de la plante de chanvre. Ces 
graines ne contiennent pas les mêmes 
quantités de composés que la plante 
elle-même. Il n'est pas psychoactif et présente 
un profil riche en nutriments, acides gras 
essentiels, stérols végétaux, antioxydants, 
vitamines et minéraux

L'huile de chanvre présente de nombreux 
avantages. Il protège activement le système 
nerveux en protégeant les cellules du cerveau 
contre la toxicité. Il a également été démontré 
que l'huile de chanvre réduit la production de 
cytokines pro-inflammatoires, ce qui renforce 
le système immunitaire de votre animal de 
compagnie et contribue également à réduire la 
douleur et l'anxiété. En outre, il est bon pour le 
cœur, protège les vaisseaux sanguins contre 
les dommages et contribue à réduire le rythme 
cardiaque et la pression artérielle. L'utilisation 
de l'huile de chanvre augmente également les 
niveaux d'acides gras dans la peau et contribue 
à réduire la sécheresse et les démangeaisons 
de la peau, ce qui est un facteur important 
dans la lutte contre les maladies de la peau 
telles que l'eczéma ou la dermatite..

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.

Oie et bœuf biologiques avec brocolis
et topinambours
Aliments complets pour chats de tous âges  

70g
Ingrédients: oie fraîche* (viande de poitrine, cous, carcasse, foie) 
48%, viande de bœuf fraîche* (viande de muscle, cœur, poumons, 
foie) 46%, minéraux 1,5%, brocolis * 1%, topinambours* 1%, fruits 
rouges* 1%, flocons de noix de coco*, huile de chanvre*, varech 
noueux* *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 10,5%, graisse brute 6%, 
cendres brutes 1,4%, fibres brutes 0,6%, humidité 79,1%. 107 
kcal/100 g. 


