
Ingredients

Cabillaud

Description Avantages pour votre animal de compagnie

Le cabillaud est un poisson nutritif, riche en 
protéines mais pauvre en calories et en 
graisses. C’est également une source fiable de 
plusieurs vitamines B et fournit de nombreux 
minéraux importants, notamment du 
phosphore et du sélénium.

La morue, en tant que source de protéines, 
favorise la structure et la régulation des 
cellules, des tissus et des organes de 
l'organisme de votre animal. Il contient des 
vitamines précieuses, en particulier la vitamine 
B6 (importante pour les processus 
métaboliques et les fonctions cérébrales), la 
B12 (importante pour le soutien des cellules 
nerveuses et sanguines) et la vitamine A (pour 
favoriser une bonne vision et prévenir les 
maladies oculaires).

Sarrasin Malgré son nom, le sarrasin n'est en fait pas 
apparenté au blé et, comme le quinoa et 
l'amarante, il appartient à un groupe d'aliments 
appelés pseudo-céréales : Graines qui sont 
consommées sous forme de graines de 
céréales mais qui ne poussent pas sur les 
herbes. Le sarrasin est une source très 
nutritive de protéines, de fibres, de glucides 
complexes et d'énergie. Le sarrasin ne contient 
pas de gluten.

Les bienfaits du sarrasin pour la santé 
comprennent des minéraux et des fibres qui 
aident à améliorer la santé cardiaque, à 
promouvoir la perte de poids et à contrôler le 
taux de sucre dans le sang.

Chou Le chou est un légume crucifère du genre 
Brassica, qui comprend le brocoli, le chou-fleur 
et le chou frisé. C'est une centrale 
nutritionnelle et physiologique qui contient de 
fortes doses de fibres, d'acide folique, de 
potassium, de magnésium, de vitamines A, C 
et K, de fer et de riboflavine.

Le chou est riche en antioxydants, ce qui 
signifie qu'il peut aider à protéger les cellules 
contre les radicaux libres, contribuant ainsi 
grandement à la lutte pour un système 
immunitaire fort pour votre animal. Il est 
également riche en fibres, qui soutiennent la 
fonction du tube digestif.

Huile de saumon L'huile de saumon, comme l'huile de poisson 
normale, est riche en acides gras oméga-3. Les 
principaux acides gras oméga-3 présents dans 
l'huile de saumon sont l'acide 
eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide 
docosahexaénoïque (DHA).

Il a été prouvé que l'huile de saumon présente 
des avantages étonnants pour nos animaux 
domestiques : elle améliore l'état de la peau et 
du pelage, réduit l'inflammation qui peut 
conduire à des maladies comme l'arthrite, aide 
à prévenir les allergies cutanées, régule le 
système immunitaire, améliore la fonction 
cognitive des chiens âgés, abaisse la pression 
sanguine et les triglycérides, aide à lutter 
contre les maladies inflammatoires de 
l'intestin, combat les maladies cardiaques, 
réduit l'apparition de problèmes articulaires. En 
outre, des recherches ont montré que le DHA 
contribue également à un meilleur 
développement du cerveau des chiots et des 
chatons.

(algues de) Varech Le varech est une grande algue brune qui 
pousse dans l'eau salée riche en nutriments 
près des fronts côtiers. Il possède le plus large 
spectre d'oligo-éléments et de vitamines de 
tous les groupes de plantes au monde. Le 
varech est l'une des sources naturelles les plus 
riches en acides aminés et contient également 
de l'iode, un minéral essentiel pour le bon 
fonctionnement de la thyroïde, et du fer pour 
soutenir la circulation.

Le varech est largement connu pour sa teneur 
en iode, qui stimule le système glandulaire et le 
métabolisme de votre animal. Parmi les autres 
avantages, citons le soutien à la réparation des 
tissus, l'accélération du métabolisme (et donc 
la perte de poids) et la prévention de 
l'accumulation de plaque et de tartre.

Huile d'olive L'huile d'olive est une graisse monoinsaturée et 
la pierre angulaire absolue du régime 
méditerranéen. Outre sa graisse précieuse et 
saine, elle est également enrichie de puissants 
antioxydants.

L'huile d'olive contribue grandement à la 
nutrition et à la santé de votre meilleur ami. Il 
contient des phytonutriments, de la vitamine E 
et des acides gras oméga-3 qui contribuent à 
bien nourrir le pelage et la peau de votre 
animal, ainsi que divers nutriments qui 
renforcent naturellement le système 
immunitaire. Parmi les autres avantages 
étonnants, citons la prévention des maladies 
cardiovasculaires, du diabète, du cancer et de 
la prise de poids. De nombreuses autres 
études ont également montré un lien avec la 
santé du cerveau et des articulations, ce qui 
est également une bonne nouvelle pour les 
animaux de compagnie plus âgés. La 
constipation est un problème sérieux pour les 
chats, mais l'huile d'olive est un merveilleux 
remède naturel car elle a un effet laxatif.

Graines de carvi Curieusement, les graines de carvi ne sont pas 
vraiment des graines, car elles sont le fruit 
séché du carvi, une plante à fleurs de la famille 
des Apiacées. Les graines de carvi sont riches 
en fibres et en minéraux tels que le fer, le 
magnésium, le cuivre et le calcium, et sont 
également une riche source d'antioxydants.

Le profil antioxydant du carvi en fait un 
complément important dans la lutte contre les 
maladies. Ils sont considérés comme une 
herbe chauffante, ce qui signifie qu'ils aident le 
corps à rester chaud. Le carvi est également 
bon pour le maintien de la santé musculaire et 
aide à prévenir la constipation.

Cabillaud, sarrasin, chou
et algues
Aliments complets pour chiens de tous âges et de toutes tailles 

100g
Ingrédients: cabillaud frais 82%, sarrasin* 10%, chou* 5%, huile 
de saumon 1%, minéraux 1%, algues, huile d'olive*, cumin* 15,6% 
bio.
 
Additifs (par kg) Additifs nutritionnels: vitamine A 2200 U.I., 
vitamine D3 180 U.I., cuivre sous forme de sulfate de cuivre (II) 
pentahydraté 1,6 mg, manganèse sous forme d'oxyde de 
manganèse (II) 0,9 mg, zinc sous forme de sulfate de lait 
monohydraté 15 mg, sélénium sous forme de sélénite de sodium 
0,07 mg. 

Composantes analytiques: Protéines 11,5%, graisse brute 4%, 
cendres brutes 1,5%, fibres brutes 0,5%, humidité 78%. 97 
kcal/100 g.


