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BIOFOOD DIERVOEDING BV
BIOFOOD commercialise depuis plus de 25 ans déjà de la nour-
riture de qualité pour les chiens et les chats. Outre des aliments
secs complets, Biofood propose ses propres aliments à la viande
et produits complémentaires tels que croquettes, friandises,
compléments alimentaires, herbes naturelles et os à mâcher.
BIOFOOD Diervoeding BV utilise 100 % d'ingrédients naturels
dans ses produits. Parmi ces ingrédients, citons par exemple la
viande issue d’élevage plein air, de l’huile  de saumon saine et
des herbes naturelles savoureuses. Les ingrédients qui compo-
sent les produits Biofood correspondent au label de garantie
GROEN que Biofood applique à ses produits. La qualité et l'ori-
gine naturelle sont ainsi garanties.
Label de garantie GROEN
Le label GROEN garantit un produit final propre, sûr et sain, fa-
briqué à partir d'ingrédients naturels, sans additifs chimiques.

Caractéristiques spécifiques Biofood
En tant que fabricant d'aliments pour animaux, nous nous dis-
tinguons de par les caractéristiques suivantes : 
• Ingrédients naturels de qualité.
• Utilisation de viande de qualité, issue d’élevage en  
plein air, Fresh recipe (plus pure, meilleure digestion).

• Huile de saumon saine qui contient des acides gras 
oméga 3 et/ou graisse de mouton.

• Herbes naturelles (savoureuses/saines).
• Sans additifs chimiques.
• Sans OGM et non testé sur les animaux.
• Antioxydants (conservateurs) naturels.
Ces caractéristiques aident à prévenir les réactions 
allergiques et agressives.

Pour plus d'informations sur le label de garantie GROEN,
consultez notre site www.biofoodfrance.fr ou voir page 34

Dans la nourriture pour animaux, la qualité et l'origine des matières premières déterminent la qualité du produit.
La nourriture pour chiens et chats Biofood utilise des ingrédients d'origine animale et végétale purs, dépourvus
de substances étrangères à l'organisme.

Le label « vert » est un label de qualité utilisé par Biofood
pour ses produits 100% naturels.

Le label « vert » a les caractéristiques suivantes :

‐ Utilisation de matières premières 100% naturelles et ingrédients, qui conviennent à 
la consommation humaine.

‐ Utilisation de viande de qualité (poulet, bœuf, canard et agneau) et de 
poisson (saumon).

‐ Utilisation d’huiles et graisses d’origine animale (conservé avec des tocophérols* 
naturels).

‐ Utilisation d’additifs naturels (par exemple : vitamine E et extrait de romarin).
‐ Aucun additif chimique.
‐ Pas de Bio‐industrie.
‐ Absence de farine d’os (pas de becs, d’ongles, de plumes, etc…)
‐ Absence de métaux lourds, absence de pesticides, dioxines, …
‐ Sans matières premières génétiquement modifiées et dioxine et pas de BLSE**.
‐ Bon pour l’environnement et les animaux (non testé sur les animaux).

‐ Les matières premières, les produits et les fournisseurs sont constamment 
vérifiés par Biofood et par les organismes de contrôle indépendants.

‐ Les fournisseurs et sous‐traitants de Biofood sont HACCP***, certifié ISO et 
GMP codé (label de Bonne Pratique de Fabrication).

‐ Les fournisseurs et les sous‐traitants de Biofood sont contrôlés VWA (Autorité 
de sécurité des produits alimentaires et de consommation. Partie du gouvernement 
Hollandais qui supervise la qualité de la production.

‐ Les fournisseurs et les sous‐traitants de Biofood sont contrôlés et certifiés avec le 
label « vert ».

‐ Utilisation de matériaux d’emballage recyclable (durable).
‐ Utilisation de transport durable et responsable.

* Tocophérols : joue un rôle important dans la protection des globules rouges, contre les substances oxydantes 
(les radicaux libres) et dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Elle protège aussi contre les maladies c
oronariennes.
** Il s’agit d’enzymes qui inactivent de façon inégale les céphalosporines de troisième génération.

*** Analyse et contrôle des dangers biologiques (virus, bactéries,…).

Biofood France – Launas N°2 – 31450 Montesquieu Lauragais – RCS Toulouse NAF4799B

Tél. : 05 62 24 37 21, Mail : fanny@biofoodfrance.fr, site : www.biofoodfrance.fr 
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Les croquettes pour chien

- Sont formulées par nos nutritionnistes;
- Sans blé, sans conservateurs, sans colorants, sans OGM, 

riches en vitamines et oméga 3 et 6;
- Sont 100% naturelles, riche en goût, facile à digérer;
- Protége contre les inflammations, rend le pelage soyeux 

et brillant et apporte une peau saine;
- Favorise la digestion et renforce les fonctions de l’intestin;
- Renforce les défenses immunitaires grâce à l’action des 

antioxydants naturels essentiels (vit.E).

Page 4, croquettes PUPPY
Page 4, croquettes ADULT
Page 5, croquettes AGNEAU & RIZ
Page 5, croquettes HIGH ENERGY
Page 6, croquettes DINER
Page 6, croquettes SENIOR
Page 6, croquettes GIANT
Page 6, croquettes pressées pour chien adult
Page 7, croquettes pressées agneau sans gluten
Page 7, croquettes pressées sans gluten
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CROQUETTES PUPPY

www.biofoodfrance.fr

®

Les croquettes PUPPY sont 100% naturelles, sans blé, des
croquettes facile à digérer pour répondre au besoin de votre
chiot (à partir de 3 semaines jusqu’à 12 mois max.)
- contribue à la croissance des os et de la musculature - renforce
le développement des dents et des os grâce à l’adjonction de
vitamines D et calcium.
assure le développement des tissus cérébraux et nerveux grâce
à l’ajout d’oméga-3 essentiels DHA.
protége contre les inflammations, rend le poils soyeux et bril-
lant.
Composition: poulet déshydraté (35%), riz*, maïs*, graisse
de volaille, boeuf déshydraté (7%), graines de lin, levure, ca-
roube, poudre d’oeuf, volaille hydrolysée (5%), huile de sau-
mon, chondroïtine, glucosamine, L-carnitine, lécithine, inuline
(FOS), taurine, échinacée (*solubilisé). Teneurs en constituants
analytiques : protéines brutes 30%, matières grasses brutes
20%, cendres brutes 6,0%, cellulose brute 2,5%, calcium 1,0%,
phosphore 0,8%. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vita-
mine A 18.000 EI (E672), vitamine D3 1400 EI (E671), vitamine
E (acétate d'alpha tocophérol) 500 EI, vitamine C (phosphate
d'ascorbyle) 70 mg/kg, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4
(cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg

3 KG - code 1403 
12.5 KG - code 1400 

CROQUETTES ADULT

Les croquettes ADULT/CROQUANT sont 100% naturelles,
sans blé, pour des chiens qui ont tendance à prendre du poids.

Les croquettes formulées par des nutritionnistes:
- évite une prise de poids
- protége contre les inflammations, rend le poils 
soyeux et brillant

- favorise la digestion et renforce les défenses 
immunitaires 

Composition : volaille déshydraté (24 %), maïs*, riz*, bœuf
déshydraté (11 %), orge*, sanglier déshydraté (5 %), graisse
de volaille, graines de lin, caroubes séchées, saumon déshydraté 
(3 %), huile de saumon (3 %), levure de bière, graisse de mou-
ton (2,5 %), poudre d'œufs, inuline (source de FOS), échinacée.
(*solubilisé). Teneurs en constituants analytiques: protéines
brutes 24%, matières grasses brutes 14%, cendres brutes
5,5%, cellulose brute 2,2%, calcium 1,0%, phosphore 0,9%.
Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18.000 EI
(alfa-retinyl acetate), vitamine D3 1500 EI (cholecalciferol), vi-
tamine E (acétate d'alpha tocophérol) 500 EI, vitamine C (l’as-
corbyl phosphat) 20 mg, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4
(cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg, E8 (sé-
lénium) 0,2 mg
3 KG - code 1103 
12.5 KG - code 1100
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CROQUETTES AGNEAU & RIZ 

www.biofoodfrance.fr

®

Les croquettes AGNEAU & RIZ sont 100% naturelles, sans
blé, pour des chiens qui ont une sensibilité alimentaire, une in-
tolérance au bœuf ou des problèmes de digestion.
- préserve votre chien des risques d’allergies grâce 

à l’agneau 
- source principale de protéines animales
- favorise la digestion et renforce les fonctions 

de l’intestin
- poils soyeux et brillant.
Composition : agneau déshydraté (34 %), riz* (18 %), maïs*,
saumon déshydraté (8 %), graisse de volaille, orge*, graines
de lin, pois déshydratés, caroubes séchées, graisse de mouton,
levure de bière, huile de saumon (2 %), lécithine, inuline
(source de FOS), L-carnitine, poudre d'œufs, échinacée (*solu-
bilisé). Teneurs en constituants analytiques: protéines brutes
25%, matières grasses brutes 15%, cendres brutes 7,4%, cel-
lulose brute 2,8%, calcium 1,4%, phosphore 1,0%. Additifs par
kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18.000 EI (alfa-retinyl ace-
tate), vitamine D3 1800 EI (cholecalciferol), vitamine E (acétate
d'alpha tocophérol) 200 EI, vitamine C (l’ascorbyl phosphat) 20
mg, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5
(manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg, E8 (sélénium) 0,2 mg.bi-
lisé). 
3 KG - code 1703 
12.5 KG - code 1700 

CROQUETTES HIGH ENERGY 

Les croquettes HIGH ENERGY sont 100% naturelles, sans
blé, riche en goût spécialement pour les chiens actifs, après la
période de gestation, d’allaitement, ou des convalescence.
Également adaptée pour les chiots de grandes races.
- couvre les besoins énergétiques élevés après des 

performances sportives grâce à leur forte teneur en 
protéines (riche en viande) et en matières grasses 
(pour l’énergie)

- favorise la digestion et le renforcement des 
fonctions de l’intestin

- renforce les défenses immunitaires.
Composition: poulet déshydraté (41 %), maïs*, graisse animale
(poulet, sanglier), orge*, graine de lin, riz*, caroubes, lécithine,
huile de saumon, levure de bière, pulpe de betterave, L-carni-
tine, taurine, échinacée (*solubilisé). Teneurs en constituants
analytiques: protéines brutes 30%, matières grasses brutes
20%, cendres brutes 6,2%, cellulose brute 2,5%, calcium 1,5%,
phosphore 1,0%. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vita-
mine A 18.000 EI (E672), vitamine D3 1800 EI (E671), vitamine
E (acétate d'alpha tocophérol) 150 EI, vitamine C (l’ascorbyl
phosphat) 50 mg, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre)
5 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg.

3 KG - code 1603 
12.5 KG - code 1600 

NOUVEAU 
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CROQUETTES DINER

www.biofoodfrance.fr

®

Les croquettes DINER sont 100% naturelles. En mouillant le
DINER avec de l’eau tiède, l’alimentation peut être mangée
facilement sans perdre sa structure. 
- sans blé
- pour des chiens qui n’aiment pas les croquettes
- pour des chiens qui ont des gênes de mastication
- pour des chiens qui ont des problèmes de surpoids
- rend le pelage soyeux et brillant
- protége contre les inflammations
Composition : viande séchée de boeuf et de poulet (29%),
mais*, riz*, orge*, sanglier séchée (9%), ble souffle, flocons de
mais, graisse de boeuf, pulpe de betterave, pois, huile de sau-
mon, la levure de biere, taurine, l'echinacee (*solubilisé). Te-
neurs en constituants analytiques: protéines brutes 21%,
matières grasses brutes 7%, cendres brutes 6,5%, cellulose
brute 2,5%, calcium 1,5%, phosphore 1,0%, Fibres 6g/100g.
Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 15.000 IE
(E672), vitamine D3 1500 IE (E671), vitamine E (acétate d'alpha
tocophérol) 60 IE, vitamine C (l’ascorbyl phosphat) 20 mg, E1
(fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manga-
nèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg, E8 (sélénium) 0,2 mg. 

3 KG - code 1203 
10 KG - code 1200 

CROQUETTES SENIOR

Les croquettes SENIOR sont 100% naturelles, riche en goût
spécialement pour les chiens âgés.
- contient un supplément de chondroïtine, 

glucosamine (1.5%)
- favorise la régénération du cartilage
- lutte contre les raideurs musculaires
- prévient des affections des articulations
- protége contre les inflammations
- rend le pelage soyeux et brillant
Composition : boeuf déshydraté (19%), mais*, blé*, riz*, vol-
aille déshydraté (11%), graisse de poulet, caroubes, sanglier
déshydraté (5%), huile de saumon (3%), chondroïtine (1,5%),
glucosamine (1,5%), L-carnitine, lécithine, inuline (FOS), tau-
rine, échinacée (0,5%). (*solubilisé). Teneurs en constituants
analytiques: protéines brutes 22%, matières grasses brutes 7%,
cendres brutes 7,5%, cellulose brute 3,0%, calcium 1,5%, phos-
phore 0,9%. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A
18.000 EI (alfa-retinyl acetate), vitamine D3 1800 EI (cholecal-
ciferol), vitamine E (acétate d'alpha tocophérol) 60 EI, vitamine
C (l’ascorbyl phosphat) 20 mg, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5
mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg,
E8 (sélénium) 0,2 mg

3 KG - code 1303 
12.5 KG - code 1300 
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croquettes Géant

www.biofoodfrance.fr

Les croquettes GIANT sont 100% naturelles. Répond à tous
les besoins nutritionnels des chiens adultes de très grande race. 
- Contient un supplément de chondroïtine 

glucosamine et oméga 3 et 6
- Renforce les défenses immunitaires grâce à l’action 

des antioxydants naturels
- maintient une squelette solide et des articulations 

saines grâce à leur teneur en calcuim
- favorise la régénération du cartilage, lutte contre 

les raideurs musculaire
Ingrédients : bœuf déshydraté (24%), maïs*, riz* (18%), vol-
aille déshydratée (18%), blé*, graisse de poulet, caroubes, huile
de saumon (3%), levure de bière, L-carnitine, lécithine, inuline
(FOS), taurine, mélange souplesse (1%). (*solubilisé). Compo-
sition analytique : Protéines brutes 25%, matières grasses bru-
tes 12%, cendres brutes 8,0%, cellulose brute 3,5%, calcium
1,5%, phosphore 1,4 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels :
Vitamine A 14.000 IE (alpha-rétinylacétate), Vitamine D3 1400
IE (cholécalciférol), Vitamine E (acétate d'alpha-tocophérol) 100
IE, Vitamine C (L-ascorbate de sodium) 100 mg, E1 (fer) 50 mg,
E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6
(zinc) 65 mg, E8 (sélénium) 0,2 mg

12.5 KG - code 1900

croquettes pressées chien adult

Biofood Pressé est un aliment pressé, complet, naturel et
savoureux qui convient à toutes les races de chiens. Les cro-
quettes pressées BIOFOOD sont réalisées à partir de matières
premières naturelles de qualité supérieure.  Les croquettes sont
à base de viande de boeuf. L'avantage des croquettes pressées
BIOFOOD est que lors du pressage, les graisses, protéines, vit-
amines et substances minérales ne sont pas chauffées à plus
de 90 degrés, ce qui permet de préserver de façon optimale les
(effets des) matières premières.

Composition : viande séchée de boeuf et de poulet (29%),
mais*, blé*, riz*, sanglier séchée (9%), graisse de poulet, farine
de poisson (8%), caroubes, lécithine, huile de saumon (5%),
levure de bière, pulpe de betterave, L-carnitine, taurine, échi-
nacée (*solubilisé). Teneurs en constituants analytiques: pro-
téines brutes 25%, matières grasses brutes 8%, cendres brutes
7%, cellulose brute 2,5%, calcium 1,7%, phosphore 1,1%. Ad-
ditifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 15.000 EI
(E672), vitamine D3 1500 EI (E671), vitamine E (acétate d'alpha
tocophérol) 60 EI, vitamine C (l’ascorbyl phosphat) 20 mg, E1
(fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manga-
nèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg

5 KG - code 1003
13.5 KG - code 1000



CROQUETTES PRESSEES agneau

www.biofoodfrance.fr

®

Les croquettes PRESSEES à l’agneau sans gluten sont 100%
naturelles. Convient à tous les chiens: du chiot au chien adulte.
Ce procédé artisanal de pression à froid permet de préserver
toutes les qualités nutritionnelles (vitamines et enzymes). Ces cro-
quettes ont la particularité de ne pas gonfler dans l’estomac. Donc
la digestion se fait plus rapidement.
- Idéal pour des chiens qui ont une intolérances 

alimentaires: viande d’agneau, sans gluten (blé) 
et froment (farine de blé)

- équilibre la flore intestinale
- protège la muqueuse intestinale
- préserve la santé cardiaque
Ingrédients : agneau déshydraté (min. 30 %), maïs solubilisé,
farine de riz solubilisée, pomme de terre solubilisée, graisse de
volaille, pulpe de betterave, huile de saumon (3 g/kg), L-carni-
tine, taurine, échinacée. Teneurs en constituants analytiques:
Protéines brutes 24%, Matières grasses brutes 14%, Cendres
brutes 8%, Cellulose brute 3,2%, Calcium 1,4%, Phosphore 1,0
%. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 25 000 UI
(E672), vitamine D3 2000 UI (E671), Vitamine E (acétate d'al-
pha tocophérol) 200 UI, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4
(cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg.
5 KG - code 10173 13.5 KG - code 1017 

CROQUETTES PRESSEES 

Les croquettes PRESSEES pour chien de petite taille sans
gluten sont 100% naturelles. Ce procédé artisanal de pression à
froid permet de préserver toutes les qualités nutritionnelles (vit-
amines et enzymes). Ces croquettes ont la particularité de ne pas
gonfler dans l’estomac. Donc la digestion se fait plus rapidement.
- spécialement developpé pour des chiens de petites 

tailles
- sans gluten (blé) et froment (farine de blé)
- équilibre la flore intestinale
- contribue à la croissance des os et de la 

musculature
- assure de développement des tissus cérébraux.
Ingrédients : boeuf déshydraté (32%), maïs*, volaille sauvage
éshydraté (15%), graisse de volaille, lactosérum en poudre, huile
de saumon (3 g/kg), graines de lin, lécithine, inuline (source de
FOS), L-carnitine, poudre d'œufs, échinacée. (*solubilisé). Teneurs
en constituants analytiques : Protéines brutes 28%, Matières gras-
ses brutes 15%, Cendres brutes 7,5%, Cellulose brute 2,5%, Cal-
cium 1,4%, Phosphore 1,0 %. Additifs par kg. Additifs
nutritionnels : vitamine A 20 000 UI (alfa-retinyl acetate), vitamine
D3 2000 UI (cholecalciferol), Vitamine E (acétate d'alpha tocop-
hérol) 200 UI, Vitamine C (phosphate d'ascorbyle)100 mg, E1
(fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg,E5 (manganèse)
35 mg, E6 (zinc) 65 mg, E8 (sélénium) 0,2 mg
5 KG - code 10143 
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ALIMENT COMPLET 

www.biofoodfrance.fr

®

LE REPAS PREFERE DE VOTRE CHIEN …

- Minimum 60% de viande fraîche 
- Sans conservateurs et colorants 
- Sans gluten, sans blé et sans sel

ALIMENT COMPLET À LA VIANDE BIOFOOD est fabriqué à l’aide de vapeur et ne contient pas de sucre, ni blé, sel, antioxydants
chimiques, conservateurs ou parfums, colorants et aromatisants ; sans gluten, il se conserve hors du réfrigérateur. Vous pouvez
servir l'aliment à la viande à température ambiante. Conserver les portions entamées au réfrigérateur, dans un emballage fermé
(durée de conservation : environ 4/5 jours).

ALIMENT À LA VIANDE BIOFOOD est bon pour la peau, le poil et la digestion.  

Disponible dans les variantes : 
- Agneau (Poulet/Agneau) 
- Canard (Poulet/Canard/Poisson) 
- Saumon (Poulet/Saumon)* 
*Convient également aux chiots. 

Existe en deux formats:  Avec emballage refermable et conditionnements individuels pratiques (7portions x90 g/630 g) ET 800g
Convient à chaque chien, du chiot au senior.

ALIMENT À LA VIANDE BIOFOOD .......FÉROCEMENT SAVOUREUX !
INGRÉDIENTS:

Poulet, agneau 
et canard

Saumon Herbes naturelles Riz, maïs et orge Vitamines et
minéraux 
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ALIMENT COMPLET 

www.biofoodfrance.fr

ALIMENT COMPLET A LA VIANDE « AGNEAU  »
Fabriqué à l’aide de vapeur. Ne contient pas de sucre, ni blé, sel, antioxydants
chimiques, conservateurs et colorants.
Ingrédients: Viande (51% de poulet, 10% graisse de mouton et 10% d’agneau)
et 15% de riz.
Constituants analytiques: Protéines brutes: 16.3%, matières grasses brutes:
14.6%
Conseil nutritionnel: Chien de 3kg = 1 portion par jour, chien de 8kg = 2 por-
tions par jour.
Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec.
Existe en deux formats: 630 g (7 portions(petites saucisses) de 90g chacun
(spécial pour petit chien) ET 800 g (pour chien de taille moyenne et grand chien).
630 g - code 6040
800 g - code 60408

ALIMENT COMPLET A LA VIANDE « CANARD »
Fabriqué à l’aide de vapeur. Ne contient pas de sucre, ni blé, sel, antioxydants
chimiques, conservateurs et colorants.
Ingrédients: Viande (51% de poulet, 10% graisse de mouton et 8% de canard)
et 15% de riz.
Constituants analytiques: Protéines brutes: 14.0%, matières grasses brutes:
9.3%
Conseil nutritionnel: Chien de 3kg = 1 portion par jour, chien de 6kg = 2 por-
tions par jour.
Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec.
Existe en deux formats: 630 g (7 portions(petites saucisses) de 90g chacun
(spécial pour petit chien) ET 800 g (pour chien de taille moyenne et grand chien).
630 g - code 6042
800 g - code 60428

ALIMENT COMPLET A LA VIANDE « SAUMON »
Fabriqué à l’aide de vapeur. Ne contient pas de sucre, ni blé, sel, antioxydants
chimiques, conservateurs et colorants.
Ingrédients: Viande (51% de poulet, 10% graisse de mouton et 11% de saumon
et 15% de riz.
Constituants analytiques: Protéines brutes: 13.3%, matières grasses brutes:
13.7%
Conseil nutritionnel: Chien de 3kg = 1 portion par jour, chien de 7kg = 2 por-
tions par jour.
Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec.
Existe en deux formats: 630 g (7 portions(petites saucisses) de 90g chacun
(spécial pour petit chien) ET 800 g (pour chien de taille moyenne et grand chien).
630 g - code 6041
800 g - code 60418



Les croquettes pour chat:
- Sont formulées par nos nutritionnistes;
- Sans blé, sans conservateurs;
- Sans colorants, sans OGM;
- Riches en vitamines et Oméga 3 et 6;
- Sont 100% naturelles et riche en goût;
- Facile à digérer;
- Protégé contre les inflammations;
- Rend le pelage soyeux et brillant et apporte une peau saine;
- Favorise la digestion et renforce les fonctions de l’intestin;
- Renforce les défenses immunitaires grâce à l’action des 

antioxydants naturelles essentiels (Vit. E.).

Page 11, croquettes 3 MIX
Page 11, croquettes ADULT
Page 12, croquettes KITTEN
Page 12, croquettes CONTROL
Page 13, croquettes SENSITIVE
Page 13, croquettes SENIOR
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CROQUETTES POUR CHAT

LE REPAS 100% NATUREL
BIOFOOD ALIMENTATION PREMIUM POUR CHAT

 gewrichten - jo

int
s -

 a
rti

cu

lations & muscles - PREMIUM
QUALITY

al
im

entation de qualité supérieur
e



12

CROQUETTES 3 MIx pour chat adulte

www.biofoodfrance.fr

®

Chat adulte 

BIOFOOD adult est une alimentation naturelle complète et de qualité spé-
cialement développée pour les chats adultes. 60% de poulet, poisson et
riz. Cette alimentation très savoureuse contient notamment du poulet, du
poisson et du saumon sauvage, riz, FOS prébiotiques (inuline), des acides
gras oméga 3 et 6, et de la taurine ; elle est très digeste et ne contient pas
de blé. Soutient la dentition, la peau et le pelage ainsi que les défenses na-
turelles et réduit la formation de pelotes de poils. Limite l’odeur et le volume
des défécations et ne contient pas d’additifs artificiels.

Composition : poulet déshydraté (31 %), maïs*, riz* (15%), graisse de
volaille, farine de poisson (9 %), saumon sauvage séchées (7 %), orge*,
levure de bière, œufs en poudre, graines de lin, pulpe de betterave, lécit-
hine, inuline (2,5% source de FOS), taurine, échinacée. (*solubilisé). Te-
neurs en constituants analytiques: protéines brutes 32%, matières
grasses brutes 16%, cendres brutes 6,0%, cellulose brute 2,0%, calcium
1,4%, phosphore 0,9%, magnésium o,10%. Additifs par kg. Additifs nutri-
tionnels : vitamine A 18.000 EI (E672), vitamine D3 1400 EI (E671), vita-
mine E (acétate d'alpha tocophérol) 400 EI, vitamine C (l’ascorbyl
phosphat) 250 mg, E1 (fer) 75 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5
(manganèse) 30 mg, E6 (zinc) 65 mg.  

ta
rwevrij
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wheat 
free 

       

 

  

Alimentation 100% naturelle complète et équilibrée qui répond à tous
les besoins nutritionnels de toutes les races de chat. Pour tous les stades
de la vie, chaton, adulte, senior, chatte en gestation, allaitante, embonpoint.
(stérilisation-castration)

Composition: poulet déshydraté (19 %), maïs*, blé*, graisse de volaille,
bœuf déshydraté (8 %), pulpe de betterave, farine de poisson (4 %), huile
de saumon (3%), poudre d’œufs, levure de bière, taurine (1,5%), échina-
cée (0,5%). (*solubilisé). Teneurs en constituants analytiques: pro-
téines brutes 30%, matières grasses brutes 10%, cendres brutes 8,5%,
cellulose brute 3,0%, calcium 1,5%, phosphore 1,0%, magnésium 0,15%.
Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18.000 EI (alfa-retinyl
acetate), vitamine D3 1800 EI, vitamine E (acétate d'alpha tocophérol) 180
EI, vitamine C (l’ascorbyl phosphat) 250 mg, E1 (fer) 75 mg, E2 (iode) 1,5
mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 30 mg, E6 (zinc) 65 mg. Contient
des antioxydants naturels et des conservateurs.

10 KG - code 1500 2 KG - code 1502 

10 KG - code 1510 1.5 KG - code 1511
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kitten

control

BIOFOOD control est une alimentation naturelle complète et de qualité
spécialement développée pour les chats adultes, afin de soutenir et
soulager les reins et les voies urinaires sensibles et en cas de surpoids.
70% de poulet, saumon, foie de poulet et riz. Contient notamment du
poulet, du saumon sauvage et du foie de volaille,  riz, FOS prébiotiques (in-
uline), de l’huile de saumon sauvage contenant des acides gras oméga 3
et 6 et de la taurine ; affiche une teneur en minéraux adaptée, est très di-
geste, et ne contient pas de blé. Régule le pH de l'urine (env. < 6.5) et la
réduction de la formation des minéraux struvite. Prévient les maladies
comme la cystite ou les maladies rénales. Limite l’odeur et le volume des
défécations et ne contient pas d’additifs artificiels.
Composition: poulet déshydraté (24%), boeuf déshydraté (18%), riz*
(15%), pois, cellulose, graisse de volaille, orge*, mais*, foie de volaille hy-
drolysé (7%), saumon sauvage séchées (5 %), huile de saumon sauvage
(3%), sanglier séchée (3%), levure de bière, œufs en poudre, graines de
lin, lécithine, inuline (1,5% source de FOS), extrait de yucca, taurine, can-
neberges, échinacée. (*solubilisé). Teneurs en constituants analyti-
ques: protéines brutes 36%, matières grasses brutes 12%, cendres brutes
4,3%, cellulose brute 5,0%, calcium 0,85%, phosphore 0,73%, magnésium
0,09%. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18.000 EI (E672),
vitamine D3 1800 EI (E671), vitamine E (acétate d'alpha tocophérol) 300
EI, vitamine C (l’ascorbyl phosphat) 100 mg, E1 (fer) 75 mg, E2 (iode) 1,5
mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 30 mg, E6 (zinc) 65 mg.  
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BIOFOOD kitten est une alimentation naturelle complète de qualité  spé-
cialement développée pour les chatons jusque 12 mois et les chattes ges-
tantes ou allaitantes. 70% de dinde, poisson, poulet et riz. Contient
notamment de la viande, du poisson et du poulet, riz, FOS prébiotiques (in-
uline), de l’huile de saumon  sauvage contenant des acides gras oméga 3
et 6 et de la taurine ; elle permet de couvrir un besoin énergétique accru,
est très digeste et ne contient pas de blé. Soutient la croissance, le
développement et la résistance et renforce les os et les dents. Limite l’odeur
et le volume des défécations et ne contient pas d’additifs artificiels.

Composition : dinde déshydratée (35 %), maïs*, riz* (18%), graisse de
volaille, farine de poisson (9 %), poulet déshydraté (7 %), levure de bière,
pulpe de betterave, œufs en poudre, graines de lin, lécithine, huile de sau-
mon sauvage (3 %), inuline (2,5% source de FOS), taurine (2%). (*solu-
bilisé). Teneurs en constituants analytiques: protéines brutes 34%,
matières grasses brutes 20%, cendres brutes 6,5%, cellulose brute 2,0%,
calcium 1,4%, phosphore 0,8%, magnésium 0,9%. Additifs par kg. Additifs
nutritionnels : vitamine A 18.000 EI (E672), vitamine D3 1800 EI (E671),
vitamine E (acétate d'alpha tocophérol) 400 EI, vitamine C (l’ascorbyl phos-
phat) 200 mg, E1 (fer) 75 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (man-
ganèse) 30 mg, E6 (zinc) 65 mg.  

10 KG - code 1520 1.5 KG - code 1521

10 KG - code 1530 1.5 KG - code 1531
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senior

www.biofoodfrance.fr

®

BIOFOOD sensitive est une alimentation naturelle complète et de qualité
spécialement développée pour les chats difficiles et/ou souffrant d’allergies
alimentaires. 60% de poulet, saumon et patates douces. Cette alimentation
très savoureuse contient notamment du poulet et du saumon sauvage, de
la patate douce, de l’huile de saumon sauvage contenant des acides gras
oméga 3 et 6, de la chondroïtine, de la glucosamine et de la taurine ; elle
est très digeste, et ne contient pas de céréales. Supporte la digestion, les
articulations, la peau et le pelage et limite la production de pelotes de poils.
Limite l’odeur et le volume des défécations et ne contient pas d’additifs ar-
tificiels.

Composition : poulet déshydraté (37 %), pomme de terre, patates douces
(19%), pois, graisse de volaille, saumon sauvage séchées (7 %), œufs en
poudre, graines de lin, huile de saumon sauvage  (3 %), chondroïtine, glu-
cosamine, taurine. Teneurs en constituants analytiques: protéines bru-
tes 32%, matières grasses brutes 18%, cendres brutes 7,5%, cellulose brute
3,0%, calcium 1,5%, phosphore 1,0%, magnésium 0,09%. Additifs par kg.
Additifs nutritionnels : vitamine A 18.000 EI (E672), vitamine D3 1800 EI
(E671), vitamine E (acétate d'alpha tocophérol) 500 EI, vitamine C (l’ascor-
byl phosphat) 200 mg, E1 (fer) 75 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg,
E5 (manganèse) 30 mg, E6 (zinc) 65 mg.  

BIOFOOD senior est une alimentation naturelle complète et de qualité
spécialement développée pour les chats plus âgés. 60% de poulet, poisson,
saumon et riz. Contient notamment du poulet, du poisson et du saumon
sauvage, riz, FOS prébiotiques (inuline), des acides gras oméga 3 et 6, de
la chondroïtine, de la glucosamine et de la taurine ; elle présente une teneur
réduite en phosphore et en sodium et un ratio adapté de minéraux, est très
digeste, et ne contient pas de blé. Supporte la mobilité, les articulations, la
peau et le pelage, ralentit les effets du vieillissement et limite la formation
de pelotes de poils. Limite l’odeur et le volume des défécations et ne con-
tient pas d’additifs artificiels.

Composition: poulet déshydraté (26 %), maïs*, riz* (18%), graisse de
volaille (poulet 14%), orge*, farine de poisson (9 %), levure de bière, pou-
dre d’œufs, saumon sauvage séchées (7 %), graines de lin, lécithine, inuline
(2,5% source de FOS), glucosamine, chondroïtine, taurine, échinacée. (*so-
lubilisé). Analytical contents: Additifs nutritionnels : vitamine A 18.000
EI (E672), vitamine D3 1800 EI (E671), vitamine E (acétate d'alpha tocop-
hérol) 400 EI, vitamine C (l’ascorbyl phosphat) 250 mg, E1 (fer) 75 mg, E2
(iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, E5 (manganèse) 30 mg, E6 (zinc) 65 mg.
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10 KG - code 1550 1.5 KG - code 1551

10 KG - code 1540 1.5 KG - code 1541



Quality
PETFOODproducts

15

OS A MACHER

www.biofoodfrance.fr

®

Model 6054: 
Os "Dental Bone 7-8", 18cm

Model 6058: 
Os "Dental Roll medium", 15cm

Model 6056: 
Os "Dental Bone 14-15", 38cm

Model 6052: 
Os "Dental Roll Large", 23cm

Model 6049: 
Os "Dental Roll x 3 pièces", 15cm x 3

Model 6059: 
Os "Dental Roll X-large", 30cm

Model 6063: 
Os "munchy snack small x 3 pièces", 13cm x 3

LA BROSSE A DENTS APPETISSANTE 
DETARTRAGE NATUREL! 

100% naturel ET digestible 
Produit vétérinaire

DES RESULTATS VISIBLES SUR VOTRE CHIEN

- Haleine fraîche et dents solides : 
La salive produite lors de la mastication libère le collagène et dissout le tartre. 

- Pas de mauvaise haleine ni plaque dentaire provoquant le déchaussement des dents.

- Le chien et son environnement restent propres :
l'os ne devient pas collant ni visqueux.

Pas de trouble de la digestion : 100% digestible

Model 6053: 
Os "Dental Bone 4-5", 10cm

Model 6055: 
Os "Dental Bone 9-10", 23-26cm
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BISCUITS AUX ALGUES MARINES

www.biofoodfrance.fr

®

DES BISCUITS FAIBLE EN CALORIES ET RICHES EN
MINERAUX!
- A conseiller pendant la transition pour éviter 

les troubles digestifs;
- Pour des chiens qui ont tendance à manger 

de l’herbe et/ou des selles;
- Très bien pour réguler la digestion.

Ingrédients: orge, maïs, glycérine, kaolinite, mélasse, huile
végétale, calcium, herbes (algues marines).
Teneurs en constituants analytiques: protéines brutes
8.46%, matières grasses brutes 6.05%, cendres brutes 9.58%,
cellulose brute 6.73%.

Usage et dosage:
Pour chiot: 2 à 3 biscuits par jour
Pour chien adulte (> 5kg): 4 à 6 biscuits par jour 
Pour petit chien adulte (< 5kg) : 2 à 3 biscuits par jour
Quand votre chien mange de l’herbes et/ou des selles: 
poids plus de > de 5kg : 6 à 10 biscuits par jour
poids moins de < de 5kg: 3 à 4 biscuits par jour

500g - code 4046

Biscuits « meatbones »

DES BISCUITS IDEAL COMME RECOMPENSE!

La friandise sain, sans additifs chimiques, sans conser-
vateurs et sans colorants.

Ingrédients : orge, maïs, poulet, agneau, boeuf, huile végé-
tale, fibres, mélasse, glycérine, herbes. 
Teneurs en constituants analytiques: : protéines brutes
14,8%, matières grasses brutes 8,75%, cendres brutes 5,04%,
cellulose brute 5,63%

Constituants analytiques : 
protéines brutes : 286 g/kg, matières grasses brutes: 59,7 g/kg,
humidité : 122,7 g/kg. 

Friandise pour chien. Du chiot au senior

200g - code 4045



Quality
PETFOODproducts

17

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 

www.biofoodfrance.fr

- Améliore la flore intestinale ;
- Améliore la résistance (accélère le rétablissement 

en cas de maladies ou après une cure d’antibiotiques) ;
- Améliore la digestion et la prise d’aliments ;
- Aide en cas de problèmes de selles ;
- Aide en cas de problème de peau et de poils ;
- Augmente le niveau d’énergie 

(notamment en cas de fatigue) ;
- Prévient les flatulences et la sensation de gonflement ;
- A un effet désintoxiquant.
- Probiotique liquide pour une plus grande efficacité 

et une prise facile.

Composition :
Eau, microorganisme efficace, sucre de canne.
Microbiologique : 
Lactobacillus minimum 40 millions par millilitre. 
Usage et dosage: 
Pour chien moins de 5kg =  5ml par jour (env.1 cuillère à thé)
Pour chien plus de 5kg = 10ml par 5kg de poids corporel
Pour chat = 5ml par jour (env.1 cuillère à thé)
A mélanger dans la gamelle d’eau
Après ouverture: conservation au frais

500ml - code 6030

PROBIOTIQUE
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L’HUILE DE SAUMON

www.biofoodfrance.fr

®

L’huile de saumon sauvage Biofood est pressée à froid à
partir  de saumon sauvage. Elle est riche en acides gras oméga
3 et 6 et contient des valeurs d’EPA / DHA optimales. L’huile de
saumon Biofood exerce un effet favorable sur le cœur et les
vaisseaux sanguins, réduit les douleurs articulaires, exerce un
effet anti-inflammatoire, soigne et prévient les problèmes de
peau et garantit un pelage brillant.

Ingrédients:
Huile de saumon (acides gras oméga 3 28%-32%), (EPA 16%-
18%), (DHA 12%-14%).

Usage et dosage: 
Pour chien: 5ml (1 cuillère à thé) par 10kg de poids
Pour chat: 5ml (1 cuillère à thé) par jour
A mélanger dans les croquettes et/ou alimentation.

GRAISSE DE MOUTON (pour chien)

Biofood graisse de mouton liquide purifiée de qualité
supérieure à base d’huiles naturelles (huile de tournesol et huile
de saumon). 100% naturelle.

- Bénéfique pour les chiens qui ont des problèmes 
d’estomac ou intestinaux;

- Influence positivement la flore intestinale;
- Protège les intestins des aliments irritants;
- Bon pour la peau et le pelage.

Ingrédients: huile de tournesol, huile de saumon, 
graisse de mouton (10 %). Constituants analytiques : Protéine
brute 0,9 %, matières grasses brutes 98,0 %, cellulose brute <
0,3 %, cendres brutes 0,2 %, humidité 0,1 %, Vitamine A (UI)
29700, 
Vitamine D3 (UI) < 800. Conservateur naturel 
(romarin E-392), Emulsifiant (E-415).

Usage et dosage: 
Pour chien: 5ml (1 cuillère à thé) par 10kg de poids
A mélanger dans les croquettes et/ou alimentation.

5L - code 40695 500ml - code 4069 250ml - code 40691

5L - code 40675 500ml - code 4067 250ml - code 40671
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HERBES NATURELLES

www.biofoodfrance.fr

®

SOUPLESSE 

Souplesse est un complément alimentaire naturel pour toutes les races
de chiens et de chats de tout âge.¨Pour soulager les douleurs muscu-
laires et articulaires (arthrose, tendinite, rhumatisme …) de vos ani-
maux. Contient entre autres les substances actives glucosamine et
chondroïtine (min.14%), silicium. Après 1 semaine d’utilisation vous
constaterez une régression de la douleur, une meilleure souplesse des
articulations et donc une meilleure mobilité. 

Ingrédients:
Ortie, graine de fenouil, varech vésiculeux, plantain, livèche, romarin,
chêne, laurier, poudre d’ail, aubépine, gui, anis vert, menthe poivrée,
passiflore, moule verte (source de glucosamine), cartilage de bovin
(source de chondroïtine), MSM, vitamine C, manganèse, magnésium,
silicium.silicium.

Usage et dosage: 
Pour chien moins de 10kg: 1 cuillère à thé par jour
Pour chien moins de 25kg: ½ cuillère à soupe par jour
Pour chien plus de 25kg: 1 cuillère à soupe par jour
Pour chat: 1 cuillère à thé par jour
A mélanger avec l’aliment complet Biofood (page9-10) ou alimentation
humide. 

450g - code 3001

Les herbes naturelles de biofood sont composées de suppléments de
vitamines et de minéraux  d’herbes naturelles sélectionnées et d’algues
marines purifiées pour optimiser la digestion, le métabolisme et la dépu-
ration et soutenir et compléter les nutriments de l’organisme. Pour toutes
races de chiens et de chats.

Ingrédients:
Ortie (12.5%), graine de fenouil (12.5%), algues marines (varech
vésiculeux 10.42%), plantain (10.42%), livèche (10.42%), romarin
(8.33%), chêne (6.25%), laurier (6.25%), poudre d’ail (6.25%),
aubépine (6.25%), gui (4.17%), anis vert (2.08%), menthe poivrée
(2.08%), passiflore (1.04%), digest (1.04%).
Analyse: Protéine brute 168g/kg, matières grasse brutes 59g/kg, cendres
brutes 125g/kg, cellulose brute 144.7g/kg, humidité 88.3g/kg.

Usage et dosage: 
Pour chien moins de 10kg: 1 cuillère à thé par jour
Pour chien moins de 25kg: ½ cuillère à soupe par jour
Pour chien plus de 25kg: 1 cuillère à soupe par jour
Pour chat: 1 cuillère à thé par jour
A mélanger avec l’aliment complet Biofood (page9-10) ou alimentation
humide. 

450g - code 3000
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COMPRIMES PUCES & TIQUES pour chat

www.biofoodfrance.fr

®

Ces comprimés « puces & tiques » ont un effet antiparasitaire.
Les avantages de l’ail pour la santé du chat:

Stimule le système immunitaire
- Lutte contre les infections bactériennes virales. 
- Amélioration de la fonction hépatique
- Amélioration du système cardiovasculaire
- Effet antiparasitaire 
- Sans gluten et riches en vitamines 

Ingrédients :  petit lait, poudre de lait, levure dextrose, ail
(4,1%)

Constituants analytiques : protéines brutes 10,69 %,
matières grasses brutes 2,66%, cellulose brute 0,36 %, cendres
brutes (poudre des minéraux)  6,72 %, humidité 6,57%, vit. A
131261,00 IE, vit. B vitamine B complexe 101,25 mg, vit. D3
13126,08 IE, vit. E 285,01 mg. 
Par 1 000 g. 

Conseil nutritionnel: CHAT : min. 2 - max. 6 par jour. 
Chatons : 2-3 par jour. 
Complément alimentaire pour chat.
Pour toutes races de chats.

60g (100 comprimés) - code 4027

Ingrédients: petit-lait, poudre de lait, levure de biere, ail
(4,1%), arôme de saumon (0,3%)

Constituants analytiques : protéines brutes : 10,66%
matières grasses brutes 2,65 %, cellulose brute 0,36 %, cendres
brutes (poudre des minéraux) : 6,70 %, humidité 6,55%, vit. A
: 130852,30 IE, vit. B : vitamine B complexe 100,94 mg, vit. D3
: 13085,21 IE, vit. E : 284,12 mg. Par 1 000 g. 

Convient également aux chiens. 

Conseil nutritionnel : 
CHAT : min. 2 - max. 6 par jour. Chatons : 2-3 par jour.  
Complément alimentaire pour chat.
Pour toutes races de chats.

60g (100 comprimés) - code 4029
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COMPRIMES ANTI BOULES DE POILS

www.biofoodfrance.fr

®

COMPRIMES SOINS DENTAIRES 

Ces friandises en forme de comprimés sains et savoureux
aux extraits d'eucalyptus et aromatisés au saumon vont agir sur
la dentition, la peau et le pelage. Fini la mauvaise haleine.
Sans Gluten.

Ingrédients : petit lait, riz, poudre de lait, levure, 
dextrose, eucalyptus (3%), extrait de menthe poivrée (3 %),
arôme de saumon.

Constituants analytiques : protéines brutes :10,70 %,
matières grasses brutes 2,65 %, cellulose brute : 0,32 %, cen-
dres brutes (poudre des minéraux) 6,75 %, humidité : 6,56%,
vit. A : 130852,30 IE, vit. B : vitamine B complexe 169,53 mg,
vit. D3 : 13085,21 IE, vit. E : 284,12 mg. Par 1 000 g. 

Conseil nutritionnel: min. 2 - max. 6 par jour.
Chatons : 2-3 par jour.

Complément alimentaire pour chats.

Pour toutes races de chats.
60g (100 comprimés) - code 4037

Ces friandises en forme de comprimés sains et savoureux
aux extraits d'algues marines et aux levures de bière vont agir
sur sur le fonctionnement intestinal et l'élimination naturelle des
poils tout en réduisant la formation de boules de poils. Bon pour
la peau et le pelage. Sans Gluten.

Ingrédients: petit lait, riz, poudre de lait, levure, dextrose,
algues marines 3.33%

Constituants analytiques : protéines brutes : 9,91 %,
matières grasses brutes 2,601 %, cellulose brute 0,24 %, cen-
dres brutes (poudre des minéraux) 6,55 %, humidité 6,28%,
vit. A: 131261,00 IE, vit. B: vitamine B-complexe 69.19 mg, vit.
D3: 13126,08 IE, vit. E: 285,01 mg. Par 1 000 g. 
Conseil nutritionnel : min. 2 - max. 6 par 10 kg par jour. Chatons
: 2-3 par jour.

Pour toutes races de chats.
60g (100 comprimés) - code 4038



COMPRIMES RELAX pour chien et chat

www.biofoodfrance.fr

®

COMPRIMES SENSIBLES pour chien

Ces friandises  en forme de comprimés sains et savoureux
aux levures de bière et aux extraits d'algues marines vont limiter
l'apparition des réactions allergiques. La levure de bière contient
beaucoup de vitamines notamment la B et la E et aussi de nom-
breux sels minéraux. Elle est très efficace sur les problèmes de
peau, de pelage et d'ongles...

Ingrédients : petit-lait, riz, poudre de lait, levure de bière, dex-
trose.

Constituants analytiques :protéines brutes 9,57 %, matières
grasses brutes : 2,67 %, cellulose brute 0,26 %, cendres brutes
(poudre des minéraux) 6,75 %, humidité : 6,63%, vit. A :
138712,10 IE, vit. B : vitamine B complexe 52,0 mg, vit. D3 :
13871,19 IE, vit. E : 301,19 mg. Par 1 000 g.

Conseil nutritionnel : min. 2 - max. 6 par 10 kg par jour.
Chiots : 2-3 par jour. 
Complément alimentaire pour chiens.

90g (55 comprimés) - code 4076

Ces friandises en forme de comprimés sains et savoureux
aux extraits de plantes fraîches et aux levures de bière vont agir
comme régulateur métabolique en favorisant un effet calmant
et apaisant. (En cas d'orage, stress, aide à la socialisation, trou-
ble du comportement,mal des transports, hyperactivité,
aboiements, miaulements et feu d'artifice.) 

Ingrédients : petit-lait, riz, poudre de lait, levure de bière, dex-
trose: valériane (3,33 %), passiflore (3,33 %).

Constituants analytiques : protéines brutes 9,91 %,
matieres grasses brutes 2,61 %, cellulose brute : 0,24 %, cen-
dres brutes (poudre des minéraux) : 6,28 %, humidité 6,93%,
vit. A : 131261,00 IE, vit. B : vitamine B complexe 69,28 mg,
vit. D3 : 13126,08 IE, vit. E : 285,01mg. 
Par 1 000 g.

Pour toutes races de chiens et de chats. 
Conseil nutritionnel : CHIEN :min. 2 - max. 6 par 10 kg
par jour. Chiots : 2-3 par jour. CHAT : 2-6 friandises par
jour. Chatons : 2-3 par jour. Complément alimentaire
pour chien et chat.

60g (100 comprimés) - code 4033

22



Quality
PETFOODproducts

23

COMPRIMES SOINS DENTAIRES 

www.biofoodfrance.fr

®

COMPRIMES PUCES & TIQUES pour chien

Ces friandises  en forme de comprimés sains et savoureux
aux extraits d'algues marines et eucalyptus vont agir sur la den-
tition, la peau et le pelage. Fini la mauvaise haleine! Sans
gluten. 

Ingrédients: petit-lait, levure de bière, dextrose, eucalyptus
(3.33%), menthe (3.33%), algues marines, carotte.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 9,86 %,
matières grasses brutes : 2,60 %, cellulose brute : 0,61 %, cen-
dres brutes (poudre des minéraux) : 6,39 %, humidité : 6,93%,
vit. A : 126291,40 IE, vit. B : vitamine B complexe 168,9 mg,
vit. D3 : 12629,12 IE, vit. E : 274,22 mg. Par 1 000 g. 

Conseil nutritionnel :
min. 2 - max. 6 par 10 kg par jour.
Chiots : 2-3 par jour. 
Complément alimentaire pour chiens.

90g (55 comprimés) - code 4039

Ces comprimés « puces & tiques » ont un effet antiparasitaire.
Les avantages de l’ail pour la santé du chien:
Stimule le système immunitaire

- Lutte contre les infections bactériennes virales. 
- Amélioration de la fonction hépatique
- Amélioration du système cardiovasculaire
- Effet antiparasitaire 
- Sans gluten et riches en vitamines 



COMPRIMES PUCES & TIQUES pour chien

www.biofoodfrance.fr

Ingrédients : petit-lait, riz, poudre de
lait, levure de bière, dextrose (supplé-
ment glucidique issu de la photosyn-
thèse des végétaux) , algues marines
(5,33 %), ail (4,1 %), carotte. 

Constituants analytiques : protéines
brutes : 9,81 %, matières grasses
brutes : 2,60 %, cellulose brute : 0,64
%, cendres brutes (poudre des
minéraux) : 6,33 %, humidité : 6,93%,
vit. A : 126291,40 IE, vit. B : vitamine B
complexe 99,7 mg, vit. D3 : 12629,12
IE, vit. E : 274,22 mg. Par 1 000 g. 

Pour toutes races de chiens. 
Conseil nutritionnel : min. 2 - max. 6
par 10 kg par jour. Chiots : 2-3 par jour.
Complément alimentaire pour chiens.

90g (55 comprimés) - code 4031 

Ingrédients : petit-lait, riz, poudre de
lait, levure de bière, dextrose (supplé-
ment glucidique issu de la photosyn-
thèse des végétaux), algues marines
(5,33 %), ail (4,1 %).

Constituants analytiques : protéines
brutes 10,57 %, matières grasses brutes
2,73 %, cellulose brute 0,75 %, cendres
brutes (poudre des minéraux) 6,70 %,
humidité 6,74%, vit. A : 126500,40 IE,
vit. B : vitamine B complexe 97,58 mg,
vit. D3 : 12650,02 IE, vit. E : 274,67 mg.
Par 1 000 g. 

Pour toutes races de chiens.
Conseil nutritionnel : CHIEN : min. 2
- max. 6 par 5 kg par jour. Chiots : 2-3
par jour. Complément alimentaire pour
chiens.

60g (100 comprimés) - code 4028 
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Ingrédients : petit-lait, riz, poudre de
lait, levure de bière, dextrose : ail (4,1
%), arôme de panse (1,3 %), algues
marines, carotte. 

Constituants analytiques : Protéines
brutes : 9,81 %, matières grasses
brutes : 2,60 %, cellulose brute : 0,64
%, cendres brutes (poudre des
minéraux): 6,33 %, humidité : 6,93%,
vit. A : 126291,40 IE, vit. B : vitamine B
complexe 99,7 mg, vit. D3 : 12629,12
IE, vit. E : 274,22 mg. Par 1 000 g.

Pour toutes races de chiens.
Conseil nutritionnel : min. 2 - max. 6
par 10 kg par jour.
Chiots : 2-3 par jour. 
Complément alimentaire pour chiens.

90g (55 comprimés) - code 4032
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LES BONBONS
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®
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SANS GLUTEN - RICHES EN VITAMINES

Les bonbons à base de graisse de mouton sont des produits 100% naturels, sans additifs chimiques et apporte un complément
à l'alimentation quotidienne. Les bonbons à base de graisse de mouton sont adaptés pour toutes les races de chiens, du chiot au
chien adulte. La graisse de mouton a un effet bénéfique pour les chiens qui ont des problèmes d'estomac ou intestinaux.
Les bonbons à graisse de mouton vont:
- Prévenir des problèmes de la muqueuse de l'appareil

gastro-intestinaux;
- Protéger les intestins des aliments irritants;
- Améliorer la tolérance intestinale;
- Stimuler l'absorption des nutriments. 
Les bonbons à base de graisse de mouton sont particulièrement riches en vitamine A et D.

La vitamine A: 
Elle protège la peau et le pelage du chien. Une carence en vitamineA provoque une diminution de la résistance aux infections. 

La vitamine D 
Elle contribue à la formation des os et des dents. La vitamine D a un impact sur l'absorption du calcium et du phosphore. Une
carence en vitamine D (déficit d'ensoleillement et/ou d'apport nutritionnel) provoque une fragilisation du squelette. Les ingrédients
des bonbons à base de graisse de mouton assurent:

• Une peau et un pelage sain.
• Amélioration de la flore intestinale. 
• Résistance supplémentaire. 
• Renforcement des os.  

Notre sélection de bonbons au naturel a sa propre  particularité 
nutritionnelle adaptée aux besoins de votre chien et à son goût (algues marines, abats de qualité riche en fer, saumon, ail...)  
C'est un complément alimentaire appètent essentiel pour préserver son capital santé. 



MINI BONBONS puces & tiques 
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MAXI BONBONS puces & tiques 

Les maxi bonbons puces et tiques à base de graisse de
mouton et aux extraits d'ail agissent en synergie pour:

- Accélérer la digestion et la rendre plus facile,
- Stimuler l'élimination des toxines.
- Assainir et purifier l'épiderme.
- Une peau plus résistante , tonifiée et un pelage 

soyeux.
- Faire le plein d'énergie.
- Une protection naturelle contre les parasites.. 

Ingrédients : graisse de mouton (95 %), ail (5 %).

Pour toutes races de chiens. 
Conseil nutritionnel : 
1-4 bonbons par jour par 20 kg. 
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec. 
Complément alimentaire pour chiens.

265g (40 bonbons) - code 4015

Les mini bonbons puces et tiques à base de graisse de
mouton et aux extraits d'ail agissent en synergie pour:

- Accélérer la digestion et la rendre plus facile,
- Stimuler l'élimination des toxines.
- Assainir et purifier l'épiderme. 
- Une peau plus résistante , tonifiée et un pelage 

soyeux.
- Faire le plein d'énergie.
- Une protection naturelle contre les parasites.

Ingrédients : graisse de mouton (95 %), ail (5 %).

Pour toutes races de chiens. 

Conseil nutritionnel : 
1-4 bonbons par jour par 10 kg. 
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec. Complé-
ment alimentaire pour chiens.

265g (80 bonbons) - code 4010
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MAXI BONBONS à la panse 
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®

MINI BONBONS algues marines 

Les mini bonbons à base de graisses de mouton et aux
extraits d'algues marines agissent en synergie pour: 

- Stimuler l'élimination des toxines.
- Accélérer la digestion et la rendre plus facile,
- Favoriser l'équilibre de la flore intestinale.
- Renforcer l'efficacité du système immunitaire pour 

mieux résister aux infections hivernales.
- Une peau plus résistante , tonifiée et un pelage 

soyeux. 
- Offrir des nutriments supplémentaires bénéfiques sur 

le système digestif.

Ingrédients : graisse de mouton (93 %), algues marines 
(7 %).

Pour toutes races de chiens. 
Conseil nutritionnel :
1-4 bonbons par jour par 20 kg. 
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec. 
Complément alimentaire pour chiens.

265g (80 bonbons) - code 4020

Les bonbons à base de graisses de mouton et aux
arômes naturels de panse agissent en synergie pour:

- Assurer une bonne absorption des nutriments 
(vitamines et minéraux) et  permettre l'évacuation 
des résidus. 

- Maintenir l'équilibre de la flore intestinale.
- Offrir des nutriments supplémentaires bénéfiques sur 

le système digestif.
- Renforcer l'efficacité du système immunitaire pour 

mieux résister aux infections hivernales.
- Une peau plus résistante , tonifiée et un pelage 

soyeux.
- Accélérer la digestion et la rendre plus facile.

Ingrédients : graisse de mouton (95 %), panse (5 %).

Pour toutes races de chiens. 

Conseil nutritionnel : 
1-4 bonbons par jour par 20 kg. 
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec. 
Complément alimentaire pour chiens

265g (40 bonbons) - code 4050
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Maxi BONBONS algues marines 
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MAXI BONBONS saumon

Les bonbons à base de graisses de mouton et aux huiles
de saumon sauvage agissent en synergie pour:

- Diminuer les symptômes de l’arthrose, et renforcer 
les articulations grâce à leurs effets 
anti-inflammatoires.

- Stimuler les fonctions immunitaires pour mieux 
résister aux infections hivernales.

- Diminuer les risques cardiovasculaires.
- Optimiser les fonctions  neurologiques.
- Une peau plus résistante , tonifiée et un pelage 

soyeux. 
- Offrir des nutriments supplémentaires bénéfiques 

sur le système digestif.

Ingrédients : graisse de mouton (89%), huile de saumon
(11 %).

Pour toutes races de chiens. 
Conseil nutritionnel : 
1- 4 bonbons par jour par 20 kg. 
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec. 
Complément alimentaire pour chiens.

265g (40 bonbons) - code 4070

Les maxi bonbons à base de graisses de mouton et aux
extraits d'algues marines agissent en synergie pour: 

- Stimuler l'élimination des toxines.
- Accélérer la digestion et la rendre plus facile,
- Favoriser l'équilibre de la flore intestinale.
- Renforcer l'efficacité du système immunitaire pour 

mieux résister aux infections hivernales.
- Une peau plus résistante , tonifiée et un pelage 

soyeux. 
- Offrir des nutriments supplémentaires bénéfiques sur 

le système digestif.

Ingrédients : graisse de mouton (93 %), algues marines 
(7 %).

Pour toutes races de chiens. 

Conseil nutritionnel :
1-4 bonbons par jour par 20 kg. 
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec. 
Complément alimentaire pour chiens.

265g (40 bonbons) - code 4030
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MINI BONBONS AU SAUMON
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SOUPLESSE BONBON 

L'original bonbon SOUPLESSE à la graisse de mouton
(Mobilité) est un régal pour tous les chiens, du chiot (a
partir de 10 sem.) au senior. Pour les articulations et les
muscles. Une préservation optimale de la peau, du pelage, des
artères et vaisseaux sanguins et de la digestion. Pour toutes les
races de chiens.

Ingrédients : saumon déshydraté (45%), graisse de mouton,
l’huile de saumon, souplesse (12% dont: 5% chondroïtine, 5%
glucosamine, 2% herbes naturelles). 

Teneurs en constituants analytiques : Protéines brutes
27,2%, Matières grasses brutes 59%, Cendres brutes 5,8%, Cel-
lulose brute 5,4%, Humidité 0,4%. Par kg: Acides gras oméga
3 37,0g, Acides gras oméga 6 36,0g , vitamine A I.E. 27700, vi-
tamine D3 I.E. < 200. 

Conseil nutritionnel : 
1-3 bonbon par 10kg (petits chiens) ou 20 kg (grands chiens)
par jour. Complément alimentaire pour chiens.

265g (40 bonbons) - code 4090

Les bonbons de graisse de mouton au saumon BIOFOOD
agissent sur la peau, le pelage, la digestion, la rési-
stance, le cœur et les vaisseaux sanguins. 

Ingrédients : graisse de mouton (89%), huile de saumon (11
%).

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 88 %,
Protéines brutes 0,8 %, Cendres brutes 0,1 %, Cellulose brute
0,8 %, Humidité 0,9 %, Glucides 9,4 %. Vitamine A I.E. 2000,
Vitamine D3 I.E. < 300. Acides gras oméga 3 7,0 % (m/m), Aci-
des gras oméga 6 34,7 % (m/m). Conservateur naturel (romarin
E-392). Par 1 000 g. 

Pour toutes races de chiens. Conseil nutritionnel : Phase
d'attaque : ½ dose minimale, puis : 1-4 bonbons par jour par
10 kg. 
Conservation : voir emballage. Conserver dans un endroit frais
et sec. Complément alimentaire pour chiens. 

265g (80 bonbons) - code 4080
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TABLEAU DES APPORTS NUTRITIONNELS DE BIOFOOD
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Les ingrédients utilisés dans les aliments BIOFOOD remplissent chacune une fonction nutritive précise explicitée
dans le tableau ci-dessous

PROTEINES croissance et renouvellement des cellules apport
d'énergie, beauté du poils.
CELLULOSE Indispensable au fonctionnement du transit intes-
tinal.
CALCIUM Développement du squelette et dentition, maintien
et solidité des os.
PHOSPHORE rôle structural pour les os et les dents, travaille
en synergie avec le calcium, aide à activer les vitamines du
groupe B.
MAGNESIUM favorise l'absorption du calcium par l'os, système
nerveux et musculaire, permet la préservation de la structure
osseuse et contribue à la croissance des os et des dents.
SELENIUM Oligo-élément anti-oxydant emmagasiné dans le
foie et les reins est essentiel au bon fonctionnement de l'organ-
isme, agit en synergie avec la vit. E.
SODIUM régulation de la circulation et appétence.
FER Oligo-élément formation des globules rouges. Élément vital
qui assure le transport de l'Oxygène et du gaz carbonique entre
les poumons et les différentes cellules de l'organisme.
ZINC Activateur enzymatique et pilosité.
MANGANESE Activateur enzymatique.
IODE fonctionnement de la glande thyroïde.
ACIDES GRAS ESSENTIELS jouent un rôle dans la vie des
cellules notamment pour la composition (oméga3 et oméga 6)
de leur membrane et l'apport d'énergie.
CENDRE BRUTE Ce sont les matières les macro éléments qui
sont nécessaires en quantité importante dans minérales ou sels
minéraux contenus dans les aliments. Ils existent deux types de
sels minéraux l'organisme car ils jouent un rôle plastique et de
construction (le 
calcium-le magnésium-le phosphore-le sodium-le potassium...)
les micro nutriments ou oligo-éléments qui jouent surtout un
rôle fonctionnel de catalyseur (Zinc, sélénium, fer....).
VITAMINE A beauté du poil, vision, reproduction.
VITAMINE D3 Structure osseuse et Dentition.
VITAMINE E Croissance,reproduction, anti-oxydation.

VITAMINE C antioxydant cellulaire.
VITAMINE B1 Stimulation de l'appétit anti-oxydation.
VITAMINE B2 Croissance et renouvellement des tissus.
VITAMINE B3 (acide nicotinique) Croissance et résistance aux
infections ; joue un rôle dans la formation des globules rouges,
la circulation sanguine, le transport de L'oxygène aux cellules.
(acide nicotinique) formation des globules rouges, la circulation
sanguine, le transport de L'oxygène aux cellules.
VITAMINE B6 Bonne utilisation des protéines.
VITAMINE B12 Croissance et formation des globules rouges.
VITAMINE H ou BIOTINE Beauté du pelage, protège contre
l'eczéma et les inflammations de la peau améliore la conversion
du glucose en énergie acide gras, immunité.
VITAMINE B5 OU ACIDE PANTOTHENIQUE Favorise la
croissance et la résistance de la peau et des muqueuses. Fa-
vorise la baisse du taux du cholestérol et du taux du triglycéride
(présente dans les céréales) sanguin. Accélère la guérison des
plaies, des brûlures mineures des irritations et des lésions cu-
tanées.
CHLORURE DE CHOLINE Croissance et fonctionnement du
foie
VITAMINE B9 OU ACIDE FOLIQUE Présente en grande
quantité dans l'alimentation notamment dans les légumes verts
à feuilles. Production des globules blancs et rouges, renouvelle-
ment de la peau et de la paroi de l'intestin. Production des cel-
lules.
CHONDROÎTINE Améliore le confort articulaire et musculaire
tout en préservant et régénérant les tissus cartilagineux et la
souplesse des articulations. Actions restructurantes sur le carti-
lage. Prévient des troubles inflammatoires aigus au niveau des
articulations. 
GLUCOSAMINE sur le cartilage. Importante pour les muscles
car elle protège et régénère le tissu cartilagineux et prévient
des troubles inflammatoires aigus au niveau des articulations.
cartilagineux et la souplesse des articulations. Actions restruc-
turant.
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BIOFOOD, des produits 100% naturels et labellisés (GARANTIE VERTE).
Cette dernière implantée depuis 1989 aux Pays-Bas et depuis 2009 en France rejoint la politique du
parti pour les animaux, le seul existant actuellement au Pays Bas depuis 2002.
Elle est impliquée dans une démarche écologique et environnementale en lien avec la fondation PETA;
(pas de test de cruauté sur les animaux).

La santé au naturel 
Quel produit de BIOFOOD? Pour quel problème?

PROBIOTIQUE Problèmes de flatulences / Améliore la flore intestinale / Aide en cas de problèmes de selles
/ augmente le niveau d'energie.

L'HUILE DE SAUMON Bon pour la peau et le pelage / favorable pour le cœur et les vaisseaux sanguins / effet 
anti-inflammatoire.

HERBES NATURELLES Pour optimiser la digestion, le métabolisme et déxintoxiquer l'organisme.

SOUPLESSE Problèmes articulaires et musculaires (arthrose, enraidissement articulaire, perte de 
mobilité et limitation des mouvements, …).

BISCUITS AUX ALGUES Votre chien a des problèmes de transit intestinal (mange de l'herbe et/ou des selles).

OS A MACHER Problèmes de tartre / mauvaise haleine / chiot: pour faire les dents. Pour entretenir 
l'hygiène dentaire de votre animal afin d'effectuer un détartrage naturel.

FRIANDISES ANTI PUCES Anti puces "preventif et curatif".

FRIANDISES RELAX Anti-stress / action calmant et apaisante (en cas d'orages, stress de la voiture, …).

FRIANDISES SOINS DENTAIRE Pour une dentition saine et une haleine fraîche. Avec des herbes anti-caries.

FRIANDISES HERBES A CHAT Les boules de poils sont éliminées plus rapidement de façon naturelle et le mélange d'herbes
spécial contribue de façon optimale à la régulation du tube digestif.

FRIANDISES 
HYPOALLERGENIQUE

Pour des chiens hypersensibles. Les algues marines ajoutées contiennent de nombreux 
composants qui agissent favorablement sur les intestins et la peau.

BONBONS A LA GRAISSE DE
MOUTON AU SAUMON

Bon pour la peau et le pelage. Procurent un effet favorable sur le cœur et les vaisseaux 
sanguins. Réduisent les douleurs articulaires et améliorent la digestion. 

BONBONS A LA GRAISSE DE
MOUTON A L'AIL

L'ail agit favorablement sur le cœur et les vaisseaux sanguins. A un effet réducteur sur le
taux cholestérol. Nettoie efficacement les intestins. Effet préventif et curatif contre les puces.

BONBONS A LA GRAISSE DE
MOUTON AUX ALGUES

Les algues marines procurent une résistance supplémentaire contre les maladies et les 
infections. Procurent un effet fortifiant général et stimulent le métabolisme.

BONBONS A LA GRAISSE DE
MOUTON A LA PANSE

La panse contient des bactéries et des enzymes indispensables pour la flore intestinale.

®
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LA VITAMINE B9 présente dans les céréales complètes
Biofood réduit les risques de malformation: 

La vitamine B9 (acide folique) réduit le risque de malformation
du tube neural (le cerveau et la moelle épinière), prévient des
maladies cardiovasculaires,. On en trouve des traces dans les
abats (le foie: de volaille, de génisse, de veau et d'agneau et
les rognons de bœuf, de veau, et d'agneau) mais un apport con-
sidérable et nutritif  dans les céréales. 

L'acide folique participe à la fabrication des globules rouges et
blancs, au renouvellement de la peau et de la paroi de l'intestin. 

Au tout début  de la grossesse de l'animal et pendant la gesta-
tion l'acide folique est indispensable au développement du sys-
tème nerveux de l'embryon. Pour que l'animal ait un apport en
vitamine B9 pendant la grossesse il faudrait lui donner une

Pourquoi les céréales sont-elles indispensables à l'ali-
mentation de votre animal  ? 
Les produits céréaliers sont très riches en fibres. Ils aident à
régulariser le système digestif ce qui peut éviter certaines
maladies comme la constipation chronique, des selles dures et
la diverticulite
(inflammation et infection de la paroi interne de l'intestin:
côlon). Ils permettent aussi de mieux 
assimiler l'eau dans le corps et ainsi préserver une bonne hy-
dratation tout au long de la journée. 

Quelles sont les éléments nutritifs que l'on trouve
dans les céréales complètes ?
Les céréales complètes contiennent des éléments nutritifs es-
sentiels en quantité importante: des 
glucides ou hydrates de carbone présents dans l'amidon, des
protéines, des acides aminés, de 
nombreuses vitamines (surtout celle du groupe B), des
minéraux et des oligo-éléments. 

Quels sont les 5 bienfaits des céréales dans les cro-
quettes? 
- Réduction de la graisse viscérale (cette graisse se trouve
en profondeur autour des organes vitaux).
- Protègent et préviennent de certaines  maladies comme
le diabète, le cancer et les problèmes 

cardiaques.
- Favorisent le transit intestinal grâce aux fibres.
- Contribuent à réguler le taux de cholestérol. 
- Contribuent à réduire le risque d'accident vasculaire
cérébral et l'hypertension artérielle. 

quantité importante de foie ce qui entraînerait paradoxalement
une hypervitaminose A. 

Conséquence: déformation des os, croissance excessive des os
sur les épaules et la colonne vertébrale, perte de poids et perte
d'appétit, problèmes de croissance. 
La solution idéale et sans risque d’excès c'est d'intégrer dans
l'alimentation de votre  animal des céréales complètes riches en
vitamine B9. Biofood vous propose une alimentation équilibrée
entre les protéines animales et végétales. Ces céréales ont une
valeur nutritive saine et sont issues de l'agriculture biologique
(pas de pesticides, de métaux lourds, d'OGM); Ces céréales
complètes riches en vitamines B9 et nutriments  contiennent
aussi des  enzymes digestives (des herbes naturelles propre à
la fabrication Biofood) Ces enzymes vont contribuer efficace-
ment  au transit intestinal et permettre ainsi aux graisses (ani-
males et végétales) stockées dans le pancréas d'être libérées. 

CEREALES

VITAMINE B9

Est-ce que les céréales sont nocives pour le transit in-
testinal? 
Non. Les fibres contenues dans les céréales sont extrême-
ment importantes pour un bon équilibre 
intestinal. Elles activent le transit et l'élimination des sub-
stances toxiques, optimisent le fonctionnement du parcours
digestif tout particulièrement le petit et le gros intestin, évi-
tent la détérioration de la muqueuse intestinale. 

Doit-on supprimer les céréales dans les croquettes? 
Non. Une nourriture carnée est plus acidifiante qu'une alimen-
tation végétale.  Les acides fixes «non volatils» des protéines
animales sont plus difficiles à éliminer par les deux organes
essentiels les reins et les poumons. Le travail est long,  diffi-
cile et impossible à évacuer pour les poumons. (trop compact)
L'élimination est limitée en quantité. Voilà pourquoi il ne faut
pas surcharger les reins de graisses 
animales.  Les acides provenant des protéines végétales
(céréales) dits «volatils» sont plus faciles à éliminer.  C'est un
travail beaucoup moins long puisque l'évacuation se fait aussi
par le biais des poumons (la respiration) 

Quelle différence entre les protéines animales (la
viande) et les protéines végétales (céréales) ?
Les protéines animales sont plus acidifiantes que les protéines
végétales. En effet les céréales 
complètes sont des nutriments alcalins.  Le corps a besoin
d'une alimentation la plus alcaline possible. Il faut donc  lim-
iter l'apport quantitatif des aliments acidifiants  comme les
protéines animales et les associer avec d'autres aliments « al-
calinisant »  comme les protéines végétales. En équilibrant
ainsi 
l'alimentation de votre animal on évite l'impact des effets
acidifiants et leurs conséquences (déséquilibre acido-basique) 
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Le label « vert » est un label de qualité utilisé par Biofood
pour ses produits 100% naturels.

Le label « vert » a les caractéristiques suivantes :

- Utilisation de matières premières 100% naturelles et ingrédients, qui conviennent à 
la consommation humaine.

- Utilisation de viande de qualité (poulet, bœuf, canard et agneau) et de 
poisson (saumon).

- Utilisation d’huiles et graisses d’origine animale (conservé avec des tocophérols* 
naturels).

- Utilisation d’additifs naturels (par exemple : vitamine E et extrait de romarin).
- Aucun additif chimique.
- Pas de Bio-industrie.
- Absence de farine d’os (pas de becs, d’ongles, de plumes, etc…)
- Absence de métaux lourds, absence de pesticides, dioxines, …
- Sans matières premières génétiquement modifiées et dioxine et pas de BLSE**.
- Bon pour l’environnement et les animaux (non testé sur les animaux).

- Les matières premières, les produits et les fournisseurs sont constamment 
vérifiés par Biofood et par les organismes de contrôle indépendants.

- Les fournisseurs et sous-traitants de Biofood sont HACCP***, certifié ISO et 
GMP codé (label de Bonne Pratique de Fabrication).

- Les fournisseurs et les sous-traitants de Biofood sont contrôlés VWA (Autorité 
de sécurité des produits alimentaires et de consommation. Partie du gouvernement 
Hollandais qui supervise la qualité de la production.

- Les fournisseurs et les sous-traitants de Biofood sont contrôlés et certifiés avec le 
label « vert ».

- Utilisation de matériaux d’emballage recyclable (durable).
- Utilisation de transport durable et responsable.

* Tocophérols : joue un rôle important dans la protection des globules rouges, contre les substances oxydantes 
(les radicaux libres) et dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Elle protège aussi contre les maladies c
oronariennes.
** Il s’agit d’enzymes qui inactivent de façon inégale les céphalosporines de troisième génération.

*** Analyse et contrôle des dangers biologiques (virus, bactéries,…).

Biofood France – Launas N°2 – 31450 Montesquieu Lauragais – RCS Toulouse NAF4799B

Tél. : 05 62 24 37 21, Mail : fanny@biofoodfrance.fr, site : www.biofoodfrance.fr 
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BIOFOOD ALIMENTATION PREMIUM pour chat 

Le repas 100% naturel
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Bella Bestia sas - Biofood France
77 Rue de la République

31290 Villefranche de Lauragais

Tél.: +33(0)562 24 37 21
Tél.: +33(0)532 58 26 19
Mail: info@biofoodfrance.fr

Mail: bellabestia.france@gmail.com
www.biofoodfrance.fr
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*A VOTRE 5ième ACHAT sur les achats des sacs de croquettes chien et chat de 2KG,
3KG ET 5KG.
CADEAU A CHOISIR : 1 bouteille de l’huile de saumon 250ML OU 1 bouteille de
graisse de mouton 250ML OU 1 boîte de friandises (à votre choix).

*A VOTRE 5ième ACHAT sur les achats des sacs de croquettes chien et chat de
10KG, 12.5KG ET 15KG. 
CADEAU A CHOISIR : 1 bouteille de l’huile de saumon 500ML OU 1 bouteille de
probiotique 500ML OU 1 sac de croquettes 1,5KG, 2KG ou 3KG.

**A VOTRE 10ième ACHAT nous offrons un sac de croquettes du même poids et de
la même sorte.

Cette carte de fidélité est valable 1 an à compter de la date du 1er achat. 
Valable hors soldes et promotions. Valable uniquement sur l’achat des sacs de
croquettes chien et chat 1,5KG, 2KG, 3KG, 5KG, 10KG et 15KG.

Au 5ième achat vous pouvez choisir 1 cadeau*
OU vous pouvez cumuler jusqu’au 10ième achat**

www.biofoodfrance.fr

®

Date achat + sorte/poids croquettes
1

Date achat + sorte/poids croquettes
2

Date achat + sorte/poids croquettes
3

Date achat + sorte/poids croquettes
4

Date achat + sorte/poids croquettes
5

Date achat + sorte/poids croquettes
6

Date achat + sorte/poids croquettes
7

Date achat + sorte/poids croquettes
8

Date achat + sorte/poids croquettes
9

Date achat + sorte/poids croquettes

SAC OFFERT10

VOUS POUVEZ CHOISIR
1 CADEAU*

CARTE DE FIDELITE
BIOFOOD

Votre nom et Prénom :

Adresse :

Code postal  :

Commune :

Mail :

Point de vente :

Bella Bestia sas – Biofood France 
Chemin de Bigot « Launas 2 » – 31450 Montesquieu Lauragais
05 62 24 37 21 – info@biofoodfrance.fr – www.biofoodfrance.fr 

https://www.facebook.com/Biofoodfrance 

Souhaitez-vous recevoir nos offres promotionnelles
Biofood par mail : q oui   q non

®


