NOUVEAU
ALIMENTATION BIOFOOD, LE MEILLEUR POUR CHIENS ET CHATS
 Pure, équitable et saine
 Durable, respectueuse des animaux et de l’environnement
 Alimentation biologique pour chiens et chats
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POURQUOI OPTER POUR LES ALIMENTS
BIOLOGIQUES BIOFOOD ?
BIOFOOD Biologique est une alimentation pour chats et chiens de qualité supérieure,
homologuée UE, exclusive, complète et/ ou à donner en complément.
- Pure, équitable et saine.
- Durable, respectueuse des animaux et de l’environnement (sans expérimentation
animale).
- Compositions biologiques uniques et équilibrées.
- Valeur nutritionnelle élevée.
- Aucun additif odorant, colorant ou exhaustif artificiel.
- Sans céréales (alimentation de viande), sans blé (pressé).
- Exempte d’ingrédients génétiquement modifiés (sans OGM).
- Emballage exclusif “No waste” : recyclé
Matériau emballage recyclable* (à l’exception de *poche).

BIOFOOD Biologique, croquettes pressées pour tous les âges :

Alimentation biologique pressée pour chiens, complète de qualité supérieure pour tous
les âges et toutes les races de chiens. Utilisation de matières premières biologiques certifiées provenant de fermes biologiques. Alimentation pure, équitable et saine, respectueuse des animaux et de l’environnement. Sans expérimentation animale. Grande
acceptation et très bonne digestibilité. Sans blé ou hypo-allergène. Bon pour la peau,
le poil, la dentition et la digestion. Composée à partir de viande, de légumes, d’herbes
et d’huile de saumon biologiques. Exempt d’additifs chimiques. Température de préparation basse (pressée à froid) d’environ 70 degrés Celsius pour ainsi mieux sauvegarder
les éléments nutritifs. La plus naturelle et la meilleure alimentation pour tous les chiens.

BIOFOOD Biologique, viande : à donner en complément ou complète pour chiens
et/ou chats, du chaton au chat adulte, ne contient qu’une seule source de protéine,
remplie à froid, réchauffée à une température basse contrôlée (dont 100% de variantes
dans propre jus), exempte d’additifs tels que vitamines, substances de charge, liants ou
farine animale artificiels, convient aux chiens et chats sensibles, sans OGM. Fabrication
neutre en CO2, ne provient pas d’un élevage intensif et sans adjonction de sel, sucre
ou autre exhausteurs odorant, colorant ou gustatif. La plus naturelle et la meilleure alimentation pour votre chat ou chien.
Emballage écologique : Nos emballages durables “No waste” sont réalisés à partir de mono matériau recyclé et recyclable. Ces emballages boîte et plastique« No
waste” durables peuvent
être déposés dans les déchets boîtes et plastiques collectés.
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CROQUETTES BIOLOGIQUES BIOFOOD
Croquettes pressées BIO à base de poulet – POUR CHIENS DE TOUS LES
AGES. EMBALLAGES 1,5kg & 8kg
Composition: poulet biologique déshydraté (29%), épeautre biologique,
avoine biologique, pois biologiques
(11%), graisse de volaille biologique,
foie biologique hydrolysé, tomates
biologiques déshydratées (1%), huile
de saumon (1,2%), basilic biologique
(0,25%).
Composantes analytiques : Protéine
brute 27.0 %, graisse brute 14 %, Humidité 8%, cellulose brute, 7.2 %, cendre
brute 6.7 %, calcium 1.2 %, phosphore
1.0 %. Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de rétinol) 25.000 IU, Vitamine D3
(cholécalciférol) 2000 IU, Vitamine E
(acétate de tout-rac-alpha-tocophérol)180 IU, Cuivre (sulfate de cuivre (II)pentahydraté) 5.0 mg, Zinc (sulfate de zinc monohydraté) 65 mg, Fer (Fer(II) sulfate monohydraté) 50 mg, Manganèse (Oxyde de manganèse(II) 35 mg, iodium (iodate de calcium
anhydre) 1.5 mg.
Conseil nutritionnel chien adulte
Poids corporel (kg)
Quantité journalière (g)

1-5
35-100

Conseil nutritionnel les chiots
Poids corporel (kg)
Âge en moi
1,5-3 mnd
1
65 g - 80 g
3
140 g - 175 g
5
205 g - 255 g
8
290 g - 360 g
10
340 g - 425 g
15
465 g - 580 g
20
575 g - 715 g
25
680 g - 845 g
30
35
40
45
50
60
-

5-10
100-160

10-20
160-250

4-5 mnd
45 g
95 g
140 g
200 g
235 g
315 g
390 g
465 g
530 g
595 g
655 g
-

20-40
250-400

40-65
400-650

> 65
650-800

6-10 mnd
35 g
80 g
115 g
160 g
190 g
255 g
315 g
370 g
425 g
475 g
525 g
575 g
620 g
715 g
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MENUS - PÂTÉES POUR CHIENS
BIOLOGIQUES BIOFOOD
Menu POUR CHIENS à base de DINDE

Emballage, poche de 150g ET boîte de 400g.
Composition: 50 % de dinde* (80 % poitrine, 5 % cous, 5 % carcasse, 5 % coeur, 5 % foie)
aux 15 % légume-racine*, 10 % pommes de terre*, fenouil*, huile d’onagre*, laitue* *biologique.
Analyse: humidité: 78,46 %, protéine brute: 8,77 %, matières grasses brutes: 6,85 %, cellulose brute: 1,78 %, cendres brutes: 1,67 %.
Conseil nutritionnels:
Poids corporel (kg)

Quantité journalière (g)

3

140 g

10

320 g

14

400 g

20

600 g

30

900 g

40

1200 g

60

1600 g

80

2000 g

Menu POUR CHIENS à base de BOEUF

Emballage , poche de 150g ET boîte de 400g.
Composition: 50 % de boeuf* (60 % muscle, 25 % cœur, 10 % poumon, 5 % foie) avec
7 % carottes*, 7 % céleri*, amarante*, fruits* (mélange de baies), huile de lin*, poudre
de coquilles d’œuf* - *biologique.
Analyse: humidité: 77,87 %, protéine brute: 8,17 %, matières grasses brutes: 4,77 %, cellulose brute: 1,90 %, cendres brutes: 0,92 %.
Conseil nutritionnels:
Poids corporel (kg)

Quantité journalière (g)

3

140 g

10

320 g

14

400 g

20

600 g

30

900 g

40

1200 g

60

1600 g

80

2000 g
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MENUS - PÂTÉES POUR CHATS
BIOLOGIQUES BIOFOOD
Menu POUR CHATS à base de POULET
Emballage, poche de 100g ET boîte de 200g.
Composition: 79% poulet * (75% viande de poitrine, 10% foie, 5% cou, 5% coeur, 5%
carcasse), 2% carotte *, ﬂocons de noix de coco *, 1% kamut *, 1% canneberges *
* bio.
Analyses: humidité: 76,3%, protéines brutes: 11,6%, matières grasses brutes: 7,8%, fibres
brutes: 0,6%, cendres brutes: 1,6%. Additifs: additif nutritionnel par kg: 1000 mg de taurine.
Conseil nutritionnels:
Poids corporel (kg)

Quantité journalière (g)

3 - 5 kg

120 g* /24 h / par jour

5 - 8 kg

200 g* /24 h / par jour

* Illimité / jusqu’à saturation.

Menu POUR CHATS à base de BOEUF
Emballage poche 100g ET boîte de 200g.
Composition: 78% boeuf * (60% de viande musculaire, 20% de coeur, 10% de poumon,
10% de foie), 2% de citrouille *, 1,5% des ﬂocons de noix de coco *, 1% de quinoa *, 1%
canneberges *, 0,3% algues marines *, 0,1% ail, 0,1% levure de bière. * bio.
Analyse: humidité: 77,8%, protéines brutes: 11%, matières grasses brutes: 6,7%, fi bres
brutes: 0,2%, cendres brutes: 0,8%. Additifs: additif nutritionnel par kg: 1000 mg de taurine.
Conseil nutritionnels:
Poids corporel (kg)

Quantité journalière (g)

3 - 5 kg

120 g* /24 h / par jour

5 - 8 kg

200 g* /24 h / par jour

* Illimité / jusqu’à saturation.
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100% DE VIANDE POUR CHIENS ET CHATS
BIOLOGIQUES BIOFOOD
100% de viande de boeuf POUR CHIENS ET CHATS.
Emballage, boîte de 200g ET boîte de 400g.
Composition: 100 % de boeuf bio (65 % viande musculaire, 25 % coeur, 10 % poumon),
Cuit dans son jus.
Analyse: humidité: 78,48 %, protéines brutes: 13 %, matières grasses brutes: 6,2 %, cellulose brute: 2,1 %, cendres brutes: 0,59 %
Conseil nutritionnels:
Recommandation nutritionnelle chien / chat
par jour par kg de poids corporel:
Chien > 1 an: 20 g.
Chat: 30 g.
Chiots / chatons: < ½ an: 50 g.
Junior ½ > < 1 an: 35 g.
Un ajout de mélange de légumes ou/et
d’herbes naturelles = un repas.

100% viande de poulet POUR CHIENS ET CHATS.
Emballage : boîte de 100g
Composition: 100 % de poulet bio (90 % poitrine, 5 % cous, 5 % carcasse), Cuit dans
son jus.
Analyse: humidité: 73,46 %, protéines brutes: 12,7 %, matières grasses brutes: 8,5 %,
cellulose brute: 1,4 %, cendres brutes: 2,85 %.
Conseil nutritionnels:
Recommandation nutritionnelle chien / chat
par jour par kg de poids corporel:
Chien > 1 an: 20 g.
Chat: 30 g.
Chiots / chatons: < ½ an: 50 g.
Junior ½ > < 1 an: 35 g.
Un ajout de mélange de légumes ou/et
d’herbes naturelles = un repas.
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