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ALIMENTATION ANIMALE BIOFOOD BV
Au lancement de BIOFOOD Diervoeding BV le 27 septembre 1989, le directeur de l’époque, Wiebe Bijlsma, qui a toujours grandi 
et vécu proche de la nature, s’est concentré sur l’utilisation d’ingrédients naturels dans et pour le « respect des animaux, des 
personnes et de l’environnement »�

C’était une vision d’avenir puisque dans une prise de conscience croissante dans le domaine du bien-être de l’animal, de plus en 
plus de propriétaires de chien et de chat choisissent une alimentation saine�

Historique

Durant plusieurs années, c’est 
chez l’un des plus grands fab-
ricants d’alimentation animale 
des Pays-Bas que Monsieur 
Bijlsma a pu suivre de près le 
processus de fabrication de la 
nourriture pour chiens et chats� 
Il a pu ainsi constater que de 
nombreux problèmes de dé-
mangeaisons, de poils ternes, 
d’allergie ou de consommation d’excréments pouvaient être liés à une 
mauvaise nutrition� Sa conception et son idée du sain et du naturel ne 
collait pas avec l’alimentation commerciale telle qu’elle était produite� 
A ce moment personne ne croyait en l’avenir de la nourriture naturelle 
pour animaux� 

C’est sur ce constat et après plusieurs études de marché qu’il eut l’idée 
de fonder sa propre entreprise en 1989� Il crée alors BIOFOOD et lance 
le développement et la production de produits d’alimentation naturels 
pour chien et chat en utilisant essentiellement des ingrédients de haute 
qualité, sains et savoureux (herbes naturelles, vitamines et minéraux, 
sans OGM, sans additifs artificiels...)

LEAN &
   GREEN

PRODUITS, DÉVELOPPEMENT ET CONSEIL

Grâce à son expertise, BIOFOOD s’impose aujourd’hui comme une 
valeur sûre sur le marché des produits d’alimentation prémium et au-
près des consommateurs� Le développement de l’entreprise a permis 
à la marque de créer ses propres articles de compléments alimentaires 
à base de graisse de mouton, d’huile de saumon ,d’algues marines et 
d’herbes naturelles� Elle a aussi contribué à introduire une nouvelle 
gamme d’os à mâcher en peau de viande bovine unique au monde, 
spécialement développée pour la vente vétérinaire� 
Notre savoir-faire nous permet de sortir tous les ans de nouveaux pro-
duits�

Enfin pour garantir l’utilisation d’ingrédients de qualité 100 % naturels, 
l’entreprise BIOFOOD à crée son propre label GROEN (VERT). Ce la-
bel certifie un produit final naturel, sûr, sain et sans additifs chimiques 
avec une qualité constante et innovante pour chacun de nos produits� 
Un bureau d’étude interne vérifie et authentifie tous les composants 
qu’utilise BIOFOOD� 
  
Les matières utilisées, le choix des fournisseurs, les informations fia-
bles, les prix mesurés et les nombreuses réactions positives font que 
BIOFOOD s’impose aujourd’hui comme une valeur sûre auprès des con-
sommateurs�
CONSEIL : Vous pouvez nous envoyer un e-mail via notre page de 
contact ou appeler le 05 32 58 26 19 ( du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00) si vous avez une question ou si vous sou-
haitez recevoir des informations� Retrouvez également les expériences 
consommateurs sur notre site internet�
BIOFOOD donne volontiers ses conseils d’experts aux animaleries, che-
nils, éleveurs, chatteries et aux particuliers� Pour plus d’informations et/
ou d’échantillons, vous pouvez toujours nous contacter par téléphone 
ou par mail à info@biofoodfrance�fr

BIOFOOD , la santé au naturel
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Informations

Dans notre alimentation BIOFOOD pour chien, nous choisissons nous 
même l’origine et la qualité de toutes nos matières premières� Qu’ils 
soient à base de viandes ou de poissons, aussi bien secs qu’humide, 
nos aliments BIOFOOD pour chiens, contiennent des produits naturels 
et purs, de haute qualité� Pour la bonne santé de votre chien et une 
digestion optimale, il est indispensable d’avoir une base équilibrée dans 
son alimentation� C’est pourquoi notre alimentation pour chien, qu’elle 
soit pressée, extrudée ou à base de viande fraîche, contient la quantité 
quotidienne nécessaire d’éléments nutritifs� Nos protéines,  graisses, 
vitamines et minéraux utilisés permettent de s’adapter facilement aux 
besoins énergétiques de votre chien�

LE CHIEN, L’ORIGINE

Nous pouvons observer de nombreuses similitudes entre le chien et le 
loup, notamment sur la dentition et le système digestif� Mais contraire-
ment au loup, le chien a une vie tout à fait différente, son système di-
gestif a évolué en fonction de son environnement qui s’est sédentarisé� 
En effet le loup et/ou le chien  sauvage ne se nourrit pas seulement 
de viandes, de muscles ou d’organes, mais aussi d’abats et du con-
tenu gastrique de leur proie, apportant ainsi des céréales, des herbes 
naturelles et des légumes prédigérés� Le chien n’ayant plus le besoin 
d’aller lui-même chercher ses propres apports vitaux, c’est donc dans 
sa nourriture que nous devons lui apporter ces nutriments essentiels�
Avec nos produits BIOFOOD vous retrouvez des repas complets et rich-
es, pour une alimentation équilibrée� 

TYPES D’ALIMENTATION

En général, les croquettes sont extrudées ou pressées� Il n’y a pas 
de règle imposant des croquettes pressées ou extrudées à un chien� 
Chaque chien est différent et le type d’alimentation en croquettes 
dépend de votre animal� Toutefois, il est déconseillé de mélanger les 
croquettes pressées et extrudées� Les croquettes fabriquées selon des 
procédés de préparation différents sont digérées de manière différente 
par l’estomac du chien� Le mélange peut ainsi conduire à des prob-
lèmes d’estomac� Conseil : Lors de la « transition », un produit à base 
de viande peut également constituer une solution� Dans ce cas, vous 
nourrissez votre chien pendant 3 à 5 jours avec l’aliment à base de vi-
ande BIOFOOD et vous passez ensuite à l’aliment sec BIOFOOD� 

LA BASE DE L’ALIMENTATION BIOFOOD

En général la plupart des croquettes pour chiens et chats contiennent 
de la farine de poulet ou de viande, qui proviennent de fabricants qui 
transforment des sous-produits d’abattage� Chez BIOFOOD nous sélec-
tionnons chaque matières premières et nous mettons tout en œuvre 
pour conserver tous les éléments nutritionnels. C’est grâce à différents 
procédés de cuisson que notre alimentation apporte le nécessaire et 
conserve sa qualité� 
La viande fraîche sélectionnée par BIOFOOD est déshydratée, 
après contrôle, avant d’être moulue en farine de viande� Les éléments 
nutritifs sont ainsi mieux conservés� Ce traitement spécial fait partie de 
notre label de garantie Verte� Pour notre aliment à base de viande, nous 
utilisons de la viande fraîche peu transformée après l’abattage (fresh 
meat products).

Extrudée : un aliment complet extrudé est facile à digérer, délicieuse-
ment croquant (plus dur), soutient la dentition et contient un enrobage 
(gras) spécial qui est ajouté ultérieurement (pas de contrainte ther-
mique). « Croquant » est souvent l’autre appellation pour extrudé. La 
taille et la forme de la croquette, favorisent l’ingestion et la mastication� 
Nous utilisons une température de préparation basse en comparaison 
avec les autres marques de croquettes extrudées, à savoir 90°C� De 
cette façon, les croquettes sont plus savoureuses et les matières premi-
ères sont mieux conservées� 

Pressée : une croquette pressée est cuite à basse température (env� 
70 degrés), ce qui a pour effet de mieux conserver les éléments nut-
ritifs comme les huiles, les graisses, les vitamines et les minéraux� La 
croquette pressée se décompose plus facilement dans l’estomac� Par sa 
grande densité, le volume de ration alimentaire quotidienne est géné-
ralement moins élevé par rapport à une croquette extrudée� 

Diner : alimentation complète riche en fibres pour un chien qui n’aime 
pas les croquettes, ne mastique pas bien, mange mal, a des selles 
molles ou doit suivre un régime riche en fibres. Il faut ajouter de l’eau 
chaude à l’aliment qui doit ensuite gonfler et refroidir jusqu’à devenir 
un repas tiède/chaud� Faites bien attention à soigner correctement la 
dentition� 
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Alimentation à base de viande fraîche : aliment complet fabriqué 
à base de viande fraîche, de poisson, de riz, de graisse de mouton et 
d’herbes naturelles� L’aliment complet pour chien est recommandé pour 
tous les jours ou comme friandise� Il est pratique pour partir en voyage, 
pour rehausser le goût des repas, lors du passage à un autre aliment, 
ou pour des chiens qui ne réagissent pas bien aux aliments secs� Dis-
ponible dans les variantes agneau, saumon et canard�

- Compléments alimentaires : En plus de sa gamme complète 
d’aliments secs ou à base de viande, Biofood propose également toute 
une gamme de compléments alimentaires à base d’huile de saumon, de 
graisse de mouton liquide et d’herbes naturelles�
 L’huile de saumon utilisée est une huile pressée à froid à partir de 
saumon frais du Pacifique, riche en acides gras oméga 3, qui con-
tient des valeurs EPA/DHA optimales,  fortement concentrée et sans 
présence de métaux lourds, de PCB ou autres dioxines�
 Les herbes naturelles et échinacées ajoutées contribuent à soutenir 
la vitalité, la digestion et le système de défense immunitaire�

-  Assortiments de bonbons, de comprimés et de biscuits aux 
algues� Chaque assortiment de friandises BIOFOOD comprend des 
traitements antipuces, des soins dentaires, des soins pour la peau, des 
soins anti boules de poils, des soins calmants et relaxants� Permet de 
nettoyer le corps des toxines et des déchets, de soutenir l’action de 
l’intestin et du foie, de rendre le poil brillant et améliore la santé de la 
peau et des ongles� 

-  Protéines
Les protéines représentent l’un des principaux constituants du corps 
du chien� Un chien a besoin de protéines animales pour une croissance 
optimale et la régénération de la peau, du pelage, des muscles, etc� 
Les protéines renferment des acides aminés essentiels que le chien ne 
peut produire lui-même� L’alimentation BIOFOOD pour chien contient 
des protéines nécessaires à base de viande bœuf, d’agneau, de poulet, 
de canard ainsi que du saumon�

-  Graisses et lécithine
Le chien a des besoins énergétiques qui lui sont propres� Les graiss-
es fournissent des acides gras essentiels qui, transformés, sont une  
source d’énergie pour votre chien� En plus d’être des exhausteurs de 
goût, les graisses sont essentielles pour une peau et un pelage sains� 
Apport de vitamines A,D,E et K� 
La lécithine possède un effet positif sur la digestion des graisses et as-
sure en outre une bonne isolation contre le froid et la chaleur�
BIOFOOD utilise des graisses animales saines, provenant de poulets, de 
moutons, de bœufs, de haute qualité�
BIOFOOD Diervoeding BV garantit des aliments au goût savoureux et 
à la digestibilité maximale qui contribuent à un pelage brillant et une 
peau saine� Les graisses BIOFOOD sont également disponibles séparé-
ment�

-  Vitamines et minéraux
Les vitamines et minéraux sont des nutriments essentiels pour la san-
té� Ils contribuent à un bon niveau d’énergie, indispensables pour une 
bonne croissance et un renforcement des défenses immunitaires� Le 
chien ne peut pas produire lui-même la plupart des vitamines et miné-
raux, ou en quantité insuffisante, et doit donc les absorber essentielle-
ment par le biais de la nourriture�
Dans les aliments de BIOFOOD Diervoeding BV, les vitamines et mi-
néraux nécessaires sont largement présents, et ce dans les bonnes 
proportions� Les herbes naturelles qui sont présentes dans de nom-
breux produits BIOFOOD, dont les aliments pour chiens, contiennent 
des vitamines et des minéraux de haute qualité� Les herbes naturelles 
BIOFOOD sont également disponibles séparément�

LABEL DE GARANTIE Verte

Pour garantir l’utilisation d’ingrédients 100 % naturels, BIOFOOD a crée 
son propre label GROEN (VERT). Ce label certifie un produit final na-
turel, sûr, sain et sans additifs chimiques avec une qualité constante 
et innovante dans chacun de ses produits� Un bureau d’étude interne 
vérifie et authentifie tous les composants qu’utilise BIOFOOD. 

Caractéristiques spécifiques :

✔  Utilisation de matières premières naturelles de haute qualité�
✔  A base de viandes et de poissons frais: poulet, bœuf, agneau, 
 canard, saumon et des-sous produits animaux de qualité 
 (foie, cœur, panse).
✔  Contient de l’huile de saumon, des graisses animales et des herbes 
 naturelles�
✔  Contient des vitamines et des minéraux�
✔  Contient des protéines animales indispensables pour la digestion et 
 l’énergie�
✔  Respectueux de l’environnement et de l’animal (voir Peta).
✔  Soutient la santé de la peau, du pelage, de la dentition et des 
 défenses immunitaires�
✔  Limite l’odeur et le volume des selles�
✔  Ne contient pas d’additifs artificiels.
 Label de garantie verte (voir le site web pour plus d’informations).

Un conseil, une question ? Vous pouvez nous envoyer un mail 
via notre page « Nous contacter » ou nous téléphoner au 05 32 
58 26 19 si vous avez une question ou vous souhaitez recevoir 
des informations�Vous pouvez lire des expériences client dans 
la rubrique INFORMATION  « vos témoignages»�
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Puppy

BIOFOOD Puppy�  Croquettes sans blé et sans gluten pour chiot� Faciles à digérer à base 
de poulet, de bœuf, de volaille et de riz� Contient de la glucosamine, de la chondroïtine 
et de l’huile de saumon avec des acides gras oméga 3 et 6� Idéal pour sa croissance, son 
développement, pour un poil et un pelage soyeux, pour les défenses immunitaires, des 
articulations et des dents en bonne santé� Favorise la digestion pour des selles de qualité et 
préserve la santé de votre chien�

Caractéristiques:

✔  Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 65% de poulet, de bœuf, de volaille et de riz�
✔ Contient de l’huile de saumon, de la glucosamine et de la chondroïtine�
✔ Riche en acides gras oméga 3 et 6�
✔ Sans blé (sans gluten).
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Contribue à la croissance des os et de la musculature�
✔ Pour un développement sain des os, des dents et des muscles�

Pour les chiots (de 2 mois à 12 mois).

Ingrédients: Poulet déshydraté (35%), riz*, maïs*, graisse de volaille, bœuf déshydraté 
(7%), graines de lin, levure, caroube, poudre d’œuf, volaille hydrolysée (5%), huile de 
saumon, chondroïtine, glucosamine, L-carnitine, lécithine, inuline (FOS), taurine, échinacées 
(*solubilisé).

Autres 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 : vitamine A 18�000 EI, vitamine D3 1400 EI, vitamine E 500 EI, 
vitamine C 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 & 12,5 kg | 4300 Kcal per kg.

12�5 KG - code 1400 3 KG - code 1403 
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CROQUETTES EXTRUDEES, COMPLETES ET NATURELLES

La croquette extrudée BIOFOOD formulée par des nutritionnistes, est un aliment de qualité néerlandaise supérieure, très di-
geste, savoureux et nutritif� Contient des matières premières naturelles soigneusement sélectionnées, d’origine animale et 
végétale� Soutient la santé de la peau, du pelage et de la dentition � A base de viande fraîche, de poisson, d’huile de saumon et 
herbes naturelles� Adapté à toutes les races de chiens�
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Adult

BIOFOOD Adult croquant� Croquettes sans blé pour chien adulte� Facile à digérer à base 
de volaille, de bœuf, de sanglier, de saumon et de riz� Contient de l’huile de saumon, de la 
graisse de mouton et des herbes� Riche en acides gras oméga 3 et 6� Soutient le système 
immunitaire grâce aux échinacées� Assure une meilleure acceptation et digestion pour des 
selles de qualité et préserve la santé de votre chien� Sans additifs chimiques�

Caractéristiques:

✔  Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 60% de volaille, de bœuf, de sanglier, de saumon et de riz�
✔ Contient de l’huile de saumon, de la graisse de mouton et des échinacées�
✔ Riche en acides gras oméga 3 et 6�
✔  Sans blé�
✔  Haute acceptation digestibilité�
✔  Pour les chiens adultes et difficiles.
✔  Pour des chiens qui ont tendance à prendre du poids�

Pour toutes les races de chiens�

Ingrédients: Volaille déshydratée (24%), maïs *, riz *, bœuf déshydraté (11%), orge *, 
sanglier déshydraté (5%), graisse de volaille, graines de lin, graines de caroube séchées, 
saumon déshydraté (3%), huile de saumon (3% ), levure de bière, graisse de mouton 
(2,5%), poudre d’œuf, inuline (source de FOS), échinacées (1%). (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes de 24%, 14% de matières grasses 
brutes, 5,5% de cendres brutes, fibres brutes 2,2%, 1,0% de calcium, 0,9% de phosphore. 
Additifs par kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 500 UI, vitamine 
E 500 UI, vitamine C 20 mg, 50 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 35 mg de manga-
nèse, 65 mg de zinc, de sélénium 0,2 mg � Contient des antioxydants et des conservateurs 
naturels� Disponible en sacs de 3 et 12,5 kg 3650 Kcal par kg�

12�5 KG - code 1100 3 KG - code 1103 

AGNEAU ET RIZ

BIOFOOD Agneau et Riz� Croquettes sans blé�  Pour les chiens sensibles à l’alimentation et 
/ ou difficiles. Facile à digérer à base d’agneau, de saumon et de riz. Contient de la graisse 
de mouton, des acides gras essentiels oméga 3 et 6 et des épices. Permet d’avoir un effet 
apaisant sur les allergies grâce aux graines de lin� Soutient le système immunitaire grâce 
aux échinacées supplémentaires� Assure une meilleure acceptation et digestion pour des 
selles de qualité et préserve la santé de votre chien� Sans additifs chimiques�  

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ A base d’agneau, de saumon et de riz�
✔ Contient de l’huile de saumon , de la graisse de mouton, des herbes  et des épices�
✔  Riche en acides gras oméga 3 et 6�
✔ Sans blé�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Pour les chiens sensibles à la nourriture et / ou difficiles.
✔ Préserve contre des risques d’allergies grâce à l’agneau�

Pour toutes les races de chiens�

Ingrédients: Agneau déshydraté (34%), riz * (18%), maïs *, saumon déshydraté (8%), 
graisse de volaille, orge *, graines de lin, pois secs, graines de caroube en poudre, graisse 
de mouton, levure de bière, huile de saumon, lécithine, inuline (source de FOS ), l-carnitine, 
poudre d’œuf, échinacées. (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 25%, matières grasses brutes 
15%, cendres brutes 7,4%, fibres brutes 2,8%, calcium 1,4%, phosphore 1,0%. Additifs par 
kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 800 UI, vitamine E 200 UI, 
vitamine C 20 mg, 50 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 35 mg de manganèse, 65 
mg de zinc, de sélénium 0,2 mg � Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� 
Disponible en sacs de 3 et 12,5 kg 3870 Kcal par kg�

12�5 KG - code 1700 3 KG - code 1703 
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Dîner

BIOFOOD Diner.  Croquettes pour chiens difficiles, qui peuvent ressentir une gêne au niveau 
de la mastication ou qui n’apprécient pas les croquettes� Facile à digérer à base de bœuf, 
de poulet, de sanglier et de riz� Contient des légumes frais, de l’huile de saumon et des 
échinacées. Permet une nutrition optimale avec des fibres alimentaires, assure une meil-
leure acceptation et digestion pour des selles de qualité et préserve la santé de votre chien� 
Sans additifs chimiques�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 53% de bœuf, de poulet, de sanglier et de riz�
✔ Contient des légumes frais, de l’huile de saumon et des échinacées� 
✔ Riche en acides gras oméga 3 et 6�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Pour des chiens difficiles 

Pour toutes les races de chiens�

Conseil d’alimentation : Les chiens par manque de mastication  peuvent souf-
frir généralement de plaque dentaire et de tartre, Les os à mâcher en peau de bo-
vin BIOFOOD vont palier a ce manque en fonctionnant comme une brosse à 
dents naturelle et savoureuse, idéale pour les soins dentaires et le détartrage�  

Ingrédients: Bœuf déshydraté et poulet (29%), maïs *, riz * (15%), orge *, sanglier 
déshydraté (9%), blé soufflé, flocons de maïs, graisse de bœuf, pulpe de betterave à sucre, 
pois, huile de saumon, levure de bière, taurine, échinacées (*solubilisé). 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes de 21%, matières grasses brutes 
à 7%, cendres brutes 6,5%, fibres brutes 2,5%, 1,5% de calcium, 1,0% de phosphore, de 
fibres 6 g / 100 g. Additifs par kg. additifs nutritionnels: Vitamine A 15 000 UI, vitamine D 
3 1 500 UI, vitamine E 60 UI, vitamine C 20 mg, 50 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de 
cuivre, 35 mg de manganèse, 65 mg de zinc, sélénium 0,2 mg � Disponible en sacs de 3 et 
10 kg 3585 Kcal par kg�

10 KG - code 1200 3 KG - code 1203 

High Energy

BIOFOOD High Energy� Croquettes sans blé� Facile à digérer à base de poulet, de maïs et 
d’huile de saumon� Contient des graines de lin et des échinacées� Convient aux chiens en 
surpoids (faibles en glucides), aux chiens de petites races, aux chiens de chasse, spor-
tifs ou d’entraînement, aux jeunes chiens de grandes races et en période de gestation, 
d’allaitement ou de convalescence� Assure une meilleure acceptation et digestion pour des 
selles de qualité et préserve la santé de votre chien�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔  Matières premières naturelles�
✔ 63% de poulet, d’huile de saumon, et de maïs�
✔  Hypoallergénique (1 source de protéine animale).
✔ Sans blé�
✔  Contient des graines de lin et des échinacées�
✔  Haute acceptation et digestibilité�
✔  Idéal pour les chiens difficiles ou en surpoids (faibles en glucides). 
✔ Convient pour les périodes de gestation, d’allaitement ou de convalescence�
✔ Convient également aux chiots de grandes races�
✔ Pour tous types de chiens actifs ou sédentaires�

Pour toutes les races de chiens�

Ingrédients: Poulet déshydraté (41%), maïs * (19%), orge *, graisse animale (poulet, 
sanglier), graines de lin, riz *, graines de caroube, lécithine, huile de saumon (3%), levure 
de bière, pulpe de betterave sucrière, L-carnitine, taurine, échinacées (* solubilisé). 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes de 30%, 20% de matières grasses 
brutes, 6,2% de cendres brutes, fibres brutes 2,5%, 1,5% de calcium, 1,0% de phosphore. 
Additifs par kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 800 UI, vitamine 
E 60 UI, vitamine C 20 mg, 50 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 35 mg de man-
ganèse, zinc 65 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� Disponible en 
sacs de 3 et 12,5 kg 4280 Kcal par kg�

12�5 KG - code 1600 3 KG - code 1603 

40%
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senior

BIOFOOD Senior� Croquettes pour chien plus âgé� Faciles à digérer, naturelles et très sa-
voureuses� A base de bœuf, de volaille, de sanglier et de riz� Contient l’huile de saumon, 
de la glucosamine, de la chondroïtine et des échinacées� Soutient la mobilité et la fonction 
articulaire et protège contre le vieillissement cellulaire grâce à la vitamine E et le sélénium, 
un complexe antioxydant� Teneur réduite en énergie, en protéine, en matière grasse et 
en minéraux�  Assure une meilleure acceptation et digestion pour des selles de qualité et 
préserve la santé de votre chien� Sans additifs chimiques�  

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔  47% de bœuf, de volaille, de sanglier et de riz�
✔ Contient de l’huile de saumon, de la glucosamine, de la chondroïtine et des 
 échinacées�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Soutient la mobilité et la fonction articulaire�
✔ Protège contre les inflammations.

Pour le chien plus âgé�

Ingrédients: Bœuf déshydraté (19%), maïs *, blé *, riz *, volaille déshydratée (11%), 
graisse de poulet, graines de caroube, sanglier déshydraté (5%), huile de saumon (3%), 
chondroïtine (1,5%), glucosamine (1,5%), L-carnitine, lécithine, inuline (FOS), taurine, 
échinacées (0,5%). (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes de 22%, matières grasses brutes 
7%, cendres brutes 7,5%, fibres brutes 3,0%, 1,5% de calcium, 0,9% de phosphore. Ad-
ditifs par kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 800 UI, vitamine 
E 60 UI, vitamine C 20 mg, 50 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 35 mg de man-
ganèse, 65 mg de zinc, sélénium 0,2 mg � Contient des antioxydants et des conservateurs 
naturels� Disponible en sacs de 3 et 12,5 kg 3585 Kcal par kg�

12�5 KG - code 1300 3 KG - code 1303 

giant

BIOFOOD Giant� Croquettes complètes et équilibrées qui répondent à tous les besoins nu-
tritionnels des chiens de grandes races� A base de poulet, de bœuf, de saumon, d’huile 
de poisson et d’herbes souplesse (glucosamine, chondroïtine et fines herbes). Soutient la 
mobilité et les articulations� Bon pour la peau, le poils, la vitalité et la résistance�  Assure une 
meilleure acceptation et digestion pour des selles de qualité et préserve la santé de votre 
chien� Pour toutes les grandes races de chiens�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ A base de poulet, de bœuf et d’huile de saumon�
✔ Riche en acides gras oméga 3 et 6�
✔ Contient des herbes Souplesse (glucosamine, chondroïtine et herbes).
✔ Haute acceptation et digestibilité�

Pour chiens adultes de grandes races�

Ingrédients: bœuf déshydraté, semoule de froment, graisse de volaille, riz, poulet déshy-
draté, levure de bière, huile de saumon, inuline (source de FOS), souplesse mix. Composi-
tion analytique : protéines brutes 23 %, matières grasses brutes 10 %, cendres brutes 8,0 
%, cellulose brute 3,5 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,4 %�

Autres constituants analytiques : - vitamine A 14 000 UI (acétate d’alpha-rétinyl), vita-
mine D3 1 400 UI (cholécalciférol), vitamine E (all-rac acétate d’alpha-tocophérol) 100 UI, 
vitamine C (phosphate d’ascorbyle) 20 mg, E1 (fer) 50 mg, E2 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 
5,0 mg, E5 (manganèse) 35 mg, E6 (zinc) 65 mg. Contient des antioxydants et des con-
servateurs naturels�

12�5 KG - code 1900
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PUPPY MINI

BIOFOOD Puppy Mini pour petites races est un aliment facile à digérer, naturel, complet sa-
voureux, sans blé et sans additifs artificiels, haute tolérance, spécialement développé pour 
les chiots jusqu’à 10-12 mois et chiennes gestantes ou allaitantes� Aide à la croissance et 
au développement, renforce la peau, le pelage, les défenses immunitaires, les articulations, 
la dentition et couvre les besoins énergétiques� Contribue à une bonne digestion pour des 
selles de qualité limitant leurs odeurs et leurs volumes : Sans agents de conservation, ni 
agents de saveurs ou colorants artificiels.

Caractéristiques :

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 65% de dinde, de poulet, de poisson et de riz�
✔ Contient de l’huile de saumon�
✔ Riches en oméga 3 et 6�
✔ Sans blé (sans gluten).
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Soutient la mobilité et les articulations�
✔ Pour un développement sain des os, des dents et des muscles�

Pour toutes les races de petites tailles

Ingrédients: dinde déshydratée (24 %), maïs*, riz* (14 %), graisse de volaille (14%), 
farine de poisson (9 %), poulet déshydraté (7 %), levure de bière, pulpe de betterave, 
œufsen poudre, graines de lin, lécithine, huile de saumon (0,5%), inuline (source de FOS 
prébiotiques 0,3%) (*solubilisé)

Autres constituants analytiques : - protéines brutes 33 %, matières grasses brutes 20 
%, cendres brutes 6,5 %, cellulose brute 2,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 0,8 %, magné-
sium 0,9 %. Additifs naturels par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI (3a672a), 
vitamine D3 1800 UI (3a671), vitamine E (alpha-tocophéryle acétate) 400 UI, vitamine C 
(L-ascorbate de sodium) 200 mg, fer (E1) 75 mg, iode ( 3b202) 1,5 mg, cuivre (E4) 5 mg, 
manganèse (3b502) 30 mg, zinc (3b605) 65 mg, taurine 1000 mg. Contient des antioxy-
dants et des conservateurs naturels�

10 KG - code 1120 1,5 KG - code 1121

65%

BIOFOOD Adult Mini pour petites races est un aliment facile à digérer, naturel, complet, sa-
voureux, sans céréales et sans additifs artificiels, haute tolérance, spécialement développé 
pour chiens adultes� Renforce la peau, le pelage, les défenses immunitaires, les articulations 
et la dentition� Contribue à une bonne digestion pour des selles de qualité limitant leurs 
odeurs et leurs volumes� Sans agents de conservation, ni agents de saveurs ou colorants 
artificiels.

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 65 % de poulet, de volaille, de légumes et de fruits� 
✔ Contient des prébiotiques et des échinacées�
✔ Haute acceptation et digestibilité et renforce la dentition�
✔ Sans céréales
✔ Renforce les défenses immunitaires et les articulations�
✔ Pour tous types de chiens actifs ou sédentaires�

Pour toutes les races de petites tailles�

Ingrédients: poulet frais (20 %), poulet déshydraté (20 %), pois (15 %), graisse de vol-
aille, patate douce déshydratée (5 %), pomme de terre déshydratée, amidon de pomme de 
terre, pulpe de betterave déshydratée, huile de saumon (2 %), caroubes séchées, graines 
de lin, œufs en poudre, levure de bière, inuline (source de FOS prébiotiques 0,3 %), carotte 
déshydratée (0,2 %), ortie (0,2 %), échinacée (0,2 %), tomate déshydratée (0,15 %), 
pomme déshydratée (0,15 %), mangue déshydratée (0,15 %), prune déshydratée (0,15 
%), banane déshydratée (0,15 %), thym (0,15 %), basilic (0,15 %), spiruline (0,15 %), 
airelle (0,1 %), céleri, glucosamine (0,02 %), chondroïtine (0,02 %).

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 30 %, matières grasses brutes 
16 %, cendres brutes 7,7 %, cellulose brute 5,0 %, calcium 1,2 %, phosphore 1,0 %, 
magnésium 0,11 %� Additifs naturels par kg� Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 
UI (acétate d’alpha-rétinyl), vitamine D3 1 800 UI (cholécalciférol), vitamine E (acétate 
d’alpha-tocophérol) 500 UI, vitamine C (L-ascorbate de sodium) 200 mg, fer ((II)sulfate de 
fer monohydraté) 70 mg, fer ((II)chélate ferreux de glycine hydrate) 35 mg, iode (iodate 
de calcium, sans eau) 2,0 mg, cuivre ((II)sulfate de cuivre pentahydraté) 10 mg, cuivre 
((II)chélate de cuivre de glycine hydrate) 5,0 mg, manganèse ((II)oxyde de manganèse 50 
mg, manganèse (chélate de manganèse de glycine hydrate) 25 mg, zinc (sulfate de zinc 
monohydraté) 100 mg, zinc (chélate de zinc de glycine hydrate) 50 mg, taurine 1 000 mg, 
sélénium (L-sélénométhionine) 0,1 mg, L-carnitine 50 mg. Additif naturel sensoriel: extrait 
de Yucca schidigera 200 mg� Additifs naturels technologiques : lécithine 3 000 mg, sépiolite 
10 000 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels�

10 KG - code 1110 1,5 KG - code 1111

GRAINFREE

            SANS CÉRÉALES

Adult MINI 

65%
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CONTROL MINI 

BIOFOOD Control Mini pour petites races est un aliment facile à digérer, naturel, complet, 
savoureux, sans blé et sans additifs artificiels, spécialement développé pour chiens adultes 
souffrants d’une sensibilité des voies urinaires ou de surpoids grâce à son faible apport 
en calories (ex : stérilisation). Régule le pH de l’urine et réduit la quantité de minéraux à 
l’origine des struvites� Renforce la peau et le pelage, la dentition et favorise le maintien ou 
la perte de poids� Contribue à une bonne digestion pour des selles de qualité limitant leurs 
odeurs et leurs volumes�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 65 % de poulet, de bœuf, de saumon et de riz�
✔ Sans blé�
✔ Contient des graines de lin et des échinacées� 
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Soutient les voies urinaires et régule le PH de l’urine�
✔ Idéal pour chiens en surpoids (faible en calories). 
✔ Pour tous types de chiens actifs ou sédentaires�

Pour toutes les races de petites tailles�

Ingrédients: poulet déshydraté (14 %), bœuf déshydraté (14 %), riz (14 %), pois (14%), 
cellulose, graisse de volaille (5,8%), orge*, foie de volaille hydrolysé (3 %), farine de sau-
mon (0,5 %), huile de saumon (0,5 %), levure de bière, oeufs en poudre, graines de lin, 
lécithine, inuline (source de FOS prébiotiques 0,3 %), airelles (0,1 %).(* solubilisé)

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 34 %, matières grasses brutes 
12 %, cendres brutes 4,3 %, cellulose brute 5,0 %, calcium 0,85 %, phosphore 0,73 %, 
magnésium 0,09 %� Additifs naturels par kg� Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI 
(E672), vitamine D3 1 800 UI (E671), vitamine E (all-rac acétate d’alpha-tocophérol) 600 UI, 
E1 (fer) 75 mg, 3b202 (iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5 mg, 3b502 (manganèse) 30 mg, 3b605 
(zinc) 65 mg, Taurine 2000 mg,L-Carnitine 300 mg. Additifs naturels sensoriels: extrait de 
Yucca schidigera, 150 mg� Additifs naturels technologiques: Lécithine 3000 mg� Additifs 
naturels zootechniques: acide aminé méthionine 1500 mg� Contient des antioxydants et des 
conservateurs naturels� Kcal kg 3828�

10 KG - code 1130 1,5 KG - code 1131

70%

SENSITIVE MINI 

BIOFOOD Sensitive Mini pour petites races est un aliment facile à digérer, naturel, complet, 
savoureux, formulé sans céréales et sans additifs artificiels, haute tolérance, spécialement 
développé pour les chiens difficiles ou souffrants d’allergies alimentaires. Du saumon frais 
comme source unique de protéines animales qui renforce et agit sur la peau, le pelage et la 
dentition� Contribue à une bonne digestion pour des selles de qualité limitant leurs odeurs 
et leurs volumes. Sans agents de conservation, ni agents de saveurs ou colorants artificiels. 
Pour toutes les races de petites tailles�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 65 % de saumon, de pois, de légumes et de fruits�
✔ Contient de l’huile de saumon, des herbes  et des épices�
✔ Hypoallergénique (contient une seule source de protéine animale).
✔ Renforce la peau, le pelage et la dentition�
✔ Riches en oméga 3 et 6�
✔ Sans céréales�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Pour les chiens sensibles et difficiles.

Ingrédients: saumon frais (20 %), saumon déshydraté (19 %), pois (15 %), pomme de 
terre déshydratée (15%), graisse de volaille (7,2%), pulpe de betterave déshydratée, huile 
de saumon (2%), caroubes séchées, graines de lin, oeufs en poudre, levure de bière, inuline 
(source de FOS prébiotiques 0,3%), carotte déshydratée (0,2 %), ortie (0,2 %), échinacées 
(0,2 %), tomate déshydratée (0,15 %), pomme déshydratée (0,15 %), mangue déshydra-
tée (0,15 %), prune déshydratée (0,15 %), banane déshydratée (0,15 %), thym (0,15 %), 
basilic (0,15 %), spiruline (0,15 %), airelle (0,1 %), céleri (0,1 %), glucosamine (0,02 %), 
chondroïtine (0,02 %).

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 
%, cendres brutes 6,8 %, cellulose brute 4,5 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,9 %, magné-
sium 0,9 %. Additifs naturels par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI (E672), 
vitamine D3 1 800 UI (colecalcifero), vitamine E (acétate d’alpha-tocophérol) 300 UI, vita-
mine C (L-ascorbato de sodio) 100 mg, fer ((II)sulfate de fer monohydraté) 50 mg, fer ((II)
chélate ferreux de glycine hydrate) 25 mg, iode (iodate de calcium, sans eau) 1,5 mg, cuivre 
((II)sulfate de cuivre pentahydraté) 3,5 mg, cuivre ((II)chélate de cuivre de glycine hydrate) 
1,5 mg, manganèse ((II)oxyde de manganèse 20 mg, manganèse (chélate de manganèse 
de glycine hydrate) 10 mg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 45 mg, zinc (chélate de zinc 
de glycine hydrate) 20 mg, taurine 1 000 mg. Additif naturel sensoriel : extrait de Yucca 
schidigera 200 mg� Additif naturel technologique : lécithine 3 000 mg� Contient des antioxy-
dants et des conservateurs naturels�

10 KG - code 1140 1,5 KG - code 1141

GRAINFREE

            SANS CÉRÉALES

65%
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SENIOR MINI 

BIOFOOD Senior Mini pour petites races est un aliment facile à digérer, naturel, complet, 
savoureux, sans blé et sans additifs artificiels, haute tolérance, spécialement développé 
pour chiens âgés et chiens adultes� Contient de la volaille, du riz, de l’huile de saumon, de 
la chondroïtine et de la glucosamine� Favorise la mobilité et la digestion, stabilise le poids, 
renforce la peau et le pelage� Enrichie en vitamine E et C qui assurent une protection contre 
le vieillissement cellulaire. L’inuline FOS (prébiotiques) stimule la flore intestinale et favorise 
ainsi la santé� Contribue à une bonne digestion pour des selles de qualité limitant leurs 
odeurs et leurs volumes� Sans agents de conservation, ni agents de saveurs ou colorants 
artificiels.

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ Sans blé�
✔ 50 % de volaille et de riz�
✔ Hypoallergénique (contient une seule source de protéines animale)
✔ Contient de l’huile de saumon, de la glucosamine, de la chondroïtine et des 
 echinacées�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Soutient la mobilité et la fonction articulaire�
✔ Aide à la digestion
✔ Enrichi en vitamines E et C

Ingrédients: Volaille déshydratée (28 %), maïs, riz (14 %), orge, graisse de volaille (8 
%), gluten de maïs, graines de lin, levure de bière, œufs en poudre, pulpe de betterave 
déshydratée, huile de saumon (0,5 %), inuline (source de FOS 0,4%), glucosamine (0,02 
%), chondroïtine (0,02 %).

Autres constituants analytiques : - protéines brutes 26 %, matières grasses brutes 
13 %, cendres brutes 6,0 %, cellulose brute 2,1 %, calcium 1,3 %, phosphore 0,9 %, 
magnésium 0,9 %� Additifs par kg� Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI (acétate 
d’alpha-rétinyl), vitamine D3 1 500 UI (cholécalciférol), vitamine E (all-rac acétate d’alpha-
tocophérol) 300 UI, vitamine C (phosphate d’ascorbyle) 200 mg, E1 (fer) 50 mg, 3b202 
(iode) 1,5 mg, E4 (cuivre) 5,0 mg, 3b502 (manganèse) 35 mg, 3b605 (zinc) 65 mg, taurine 
125 mg, L-carnitine 300 mg� Additif sensoriel : Extrait de Yucca schidigera 100 mg� Contient 
des antioxydants et des conservateurs naturels

10 KG - code 1150 1,5 KG - code 1151

50%
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CROQUETTES PRESSEES, COMPLETES ET NATURELLES

La croquette pressée BIOFOOD formulée par des nutritionnistes, est préparée grâce à un procédé de cuisson lente à faible tem-
pérature (env� 70 degrés) qui permet de mieux conserver les éléments nutritifs� La  croquette pressée a la particularité de ne 
pas gonfler dans l’estomac ce qui permet une digestion plus facile. Haute qualité néerlandaise, contient des matières premières 
naturelles soigneusement sélectionnées, d’origine animale et végétale� Soutient la santé de la peau, du pelage et de la denti-
tion� A base de viande pure, de poisson, d’huile de saumon et d’herbes fraîches� Sans blé ou sans gluten, idéale pour les chiens 
difficiles, et pour les chiennes en gestation. Convient pour toutes les races de chiens.

Croquettes pressées spécial puppy 
& petites races (MINI)
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Croquettes pressées à base 
d’agneau
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Croquettes pressées  
adult

SPECIAL PUPPY & PETITES RACES (MINI)

BIOFOOD Pressé Mini chiots et petites races� Sans blé et sans gluten, pour les jeunes chiens 
et pour les chiens adultes de petites races qui peuvent avoir un estomac fragile� A base de 
bœuf, de poulet et de maïs� Contient des échinacées, de l’huile de saumon, des acides gras 
oméga 3 et 6, des vitamines et des minéraux. Digestion rapide, croquettes qui ne gonflent 
pas dans l’estomac� Conserve ses qualités nutritionnelles grâce à son procédé artisanal de 
pression à froid�  Assure une meilleure acceptation et digestion pour des selles de qualité 
et préserve la santé de votre chien. Teneur en protéines / matières grasses (28/15). Sans 
additifs chimiques� 

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 69% de bœuf, de volaille et de maïs�
✔ Sans blé (sans gluten).
✔ Contient des échinacées, de l’huile de saumon et des graines de lin�
✔ Idéal pour des chiens difficiles.
✔ Petites tailles de croquettes�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Mini tous âges�

Pour les jeunes chiens et les races de chiens de petites tailles� 

ASTUCE: Dans les cas difficiles et / ou les mangeurs difficiles, vous pouvez également ajou-
ter de l’eau chaude pour un repas plus appétissant�

Ingrédients: Bœuf déshydraté (32%), maïs * (22%), volaille sauvage déshydratée (15%), 
graisse de volaille, lactosérum en poudre, huile de saumon, graines de lin, lécithine, inuline 
(source de FOS), L-carnitine, poudre d’œuf, échinacées. (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 28%, matières grasses brutes 
15%, cendres brutes 7,5%, fibres brutes 2,5% Calcium 1,4% Phosphore 1,0%. Additifs par 
kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 20 000 UI de vitamine D3 2000 UI Vitamine E 200 UI, 
vitamine C 100 mg, 50 mg de fer, iode) 1,5 mg, 5 mg de cuivre, de manganèse 35 mg, zinc 
65 mg, Sélénium 0,2 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� Disponi-
ble en emballage de 5kg� 4050 kcal par kg�

5 KG - code 10143 
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CROQUETTES PRESSEES POUR CHIEN ADULT

BIOFOOD pressé Adult. Idéal pour les chiens difficiles ou qui ont des difficultés à digérer. A 
base de bœuf, de poulet, de sanglier, de poisson et de riz� Contient de l’huile de saumon et 
des herbes naturelles� Riche en acides gras oméga 3 et 6�  Digestion rapide, croquettes qui 
ne gonflent pas dans l’estomac. Conserve ses qualités nutritionnelles grâce à son procédé 
artisanal de pression à froid�  Assure une meilleure acceptation et une digestion optimale 
pour des selles de qualité et préserve la santé de votre chien� Sans additifs chimiques� Pour 
toutes les races de chiens�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 56% de bœuf, de poulet, de sanglier, de poisson et de riz�
✔ Contient de l’huile de saumon et des échinacées� 
✔  Riche en acides gras oméga 3 et 6� 
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Idéal pour les chiens difficiles ou estomacs difficiles.

Pour toutes les races de chiens�

Ingrédients: Bœuf déshydraté et poulet (29%), maïs *, blé *, riz * (10%), sanglier déshy-
draté(9%), graisse de poulet, farine de poisson (8%), graines de caroube, lécithine, huile 
de saumon, levure de bière, pulpe de betterave sucrière, L carnitine, taurine, échinacée (* 
solubilisé). 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 25%, matières grasses brutes 8%, 
cendres brutes 7%, fibres brutes 2,5%, calcium 1,7%, phosphore 1,1%. Additifs par kg. ad-
ditifs nutritionnels: Vitamine A 15 000 UI, vitamine D 3 1 500 UI, vitamine E 60 UI, vitamine 
C 20 mg, 50 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 35 mg de manganèse, de zinc, 65 
mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� Disponible en sacs de 5 et 
13,5 kg 3650 Kcal par kg� 

13�5 KG - code 1000 5 KG - code 1003 

CROQUETTES PRESSEES A BASE D’AGNEAU

BIOFOOD Agneau pressé� Sans blé et sans gluten, pour tous âges et types de chiens ou 
pour les chiens sensibles à l’alimentation et / ou difficiles . A base d’agneau, de riz et d’huile 
de saumon� Contient des acides gras oméga 3 et 6 et des herbes essentielles� Hypoaller-
génique (1 seule source de protéines animales) pour une digestion rapide, croquettes qui 
ne gonflent pas dans l’estomac. Conserve les qualités nutritionnelles grâce à son procédé 
artisanal de pression à froid�   Assure une meilleure acceptation, une digestion optimale 
pour des selles de qualité et préserve la santé de votre chien� Sans additifs chimiques� Pour 
toutes les races de chiens�

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 50% d’agneau, de riz et d’huile de saumon�
✔ Hypoallergénique (1 source de protéines animales).
✔ Sans blé et sans gluten�
✔ Contient de l’huile de saumon et des échinacées� 
✔ Riche en acides gras oméga 3 et 6�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Pour les chiens sensibles à l’alimentation et les chiens difficiles.

Pour toutes les races de chiens et tous les âges� 

ASTUCE: Dans les cas difficiles et / ou les chiens difficiles, vous pouvez également ajouter 
de l’eau chaude pour un repas plus appétissant�

Ingrédients: Agneau déshydraté (min 30%), maïs solubilisé, farine de riz solubilisée 
(17%), pomme de terre solubilisée, graisse de volaille, pulpe de betterave, huile de saumon 
(3%), L-carnitine, taurine, échinacées.

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 24%, matières grasses brutes 
14%, cendres brutes 8%, fibres brutes 3,2%, calcium 1,4%, phosphore 1,0%. Additifs par 
kg� Additifs nutritionnels: Vitamine A 25 000 UI, Vitamine D3 2 000 UI, Vitamine E 200 UI, 
Fer 50 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg, Zinc 65 mg� Contient des antioxy-
dants et des conservateurs naturels� Disponible en sacs de 5 et 13,5 kg 3950 kcal par kg�

13�5 KG - code 1000 5 KG - code 1003 
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ALIMENT COMPLET 

✔ Minimum 60% de viande FRAÎCHE 
✔ Sans conservateurs et sans colorants
✔ Sans gluten, sans blé et sans sel

L’Aliment Complet BIOFOOD, pour chiens adultes, chiots et seniors� 
Est à base de viande fraîche et de poisson frais cuits à la vapeur afi n de conserver les arômes, les vitamines et les nutriments. 
Ne contient pas de sucre, de sel, de blé, d’antioxydants chimiques, de conservateurs, de parfums ou de colorants� 
Formulé sans gluten�
Avant ouverture, conserver et servir à température ambiante�
Après ouverture, mettre le sachet entamé au réfrigérateur dans son emballage fermé�

L’Aliment Complet BIOFOOD est bon pour la peau, le poil et la digestion�

Disponible en 3 saveurs :
 - Agneau : à base de Poulet et d’Agneau
 - Canard :  à base de Poulet, de Canard et de Poisson
 - Saumon : à base de Poulet et de Saumon*

*Convient également aux chiots. 

Le repas préféré de votre chien

Disponible en 2 formats :
- En sachet refermable avec emballage individuel de 7 portions x 90g  soit 630g�
- En saucisse de 800g�

L’ALIMENT COMPLET À LA VIANDE BIOFOOD pratique et terriblement savoureux !

Poulet, agneau 
et canard

Saumon Herbes naturelles Riz, maïs et orge Vitamines et 
minéraux 
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ALIMENT COMPLET A LA VIANDE « AGNEAU  »

ALIMENT COMPLET A LA VIANDE « CANARD »

BIOFOOD Agneau l’aliment complet sans gluten et sans blé pour chiens adultes, chiots et 
séniors, à base de viandes fraîches, d’abats, de riz, de graisse de mouton et d’herbes na-
turelles� Cuit à la vapeur pour conserver les saveurs, les vitamines et les nutriments� Idéal 
pour des repas à base de viande, comme friandise, lors du passage à d’autres aliments ou 
pour les chiens qui réagissent mal à la nourriture sèche� Ne contient pas de sucre, pas de 
blé, ni sel, ni antioxydants chimiques, ni conservateurs ou parfums, colorants et aromati-
sants� A conserver et servir à température ambiante� Avec emballage verrouillable et pa-
quets de portions pratiques (7x90g / 630g). Aussi disponible en 800 g de saucisse. Convient 
à tous les chiens, des chiots aux seniors� 

Caractéristiques:

✔ Aliment pour chien complet et naturel�
✔ Sans conservateurs et sans colorants chimiques� 
✔ Sans gluten, sans blé et sans sel�
✔ Bon pour la peau, le poil et la digestion�
✔ A base de viandes fraîches, d’abats et de riz�
✔ Contient de la graisse de mouton, des herbes naturelles, des vitamines et des 
 minéraux�
✔ Pour tous les jours, comme friandise, ou pour augmenter l’appétence des croquettes�
✔ Emballage verrouillable�
✔ Paquets de portions pratiques (7x90g / 630g) ou en saucisse de 800g.

Pour chaque chien, du chiot au senior�

Ingrédients: Viandes (51% de poulet, 10% de graisse de mouton, 10% d’agneau) et 
sous-produits animaux (abats: le cœur et le foie), du riz (15%), des extraits de protéines 
végétales, vitamines et minéraux, sous-produits végétaux (0,1% d’herbes). 

Autres constituants analytiques : - Humidité 55,0%, Protéines brutes 16,3%, Matières 
grasses brutes 14,6%, Fibres brutes 1,0%, Cendres brutes 3,3%, Calcium 0,6%, Phosphore 
0,4%� Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A 5000 UI de vitamine D 3 500 UI Vitamine E 
75 mg, E1 (fer) 25 mg, E2 (iode) 0,75 mg, E4 (cuivre) 2,5 mg, E5 (manganèse) 5 mg, E6 
(zinc) 50 mg, E8 (sélénium) 75 mg

BIOFOOD Canard l’aliment complet sans gluten et sans blé pour chiens adultes, chiots et 
séniors, à base de viandes fraîches, de poisson, d’abats, de riz, de graisse de mouton et 
d’herbes naturelles� Cuit à la vapeur pour conserver les saveurs, les vitamines et les nutri-
ments� Idéal pour des repas à base de viande, comme friandise, lors du passage à d’autres 
aliments ou pour les chiens qui réagissent mal à la nourriture sèche� Ne contient pas de 
sucre, pas de blé, ni sel, ni antioxydants chimiques, ni conservateurs ou parfums, colorants 
et aromatisants� A conserver et servir à température ambiante� Avec emballage verrouillable 
et paquets de portions pratiques (7x90g / 630g). Aussi disponible en 800 g de saucisse. 
Convient à tous les chiens, des chiots aux seniors�

Caractéristiques:

✔ Aliment pour chien complet et naturel�
✔ Sans conservateurs et sans colorants�
✔ Sans gluten, sans blé et sans sel�
✔ Bon pour la peau, le poil et la digestion�
✔ A base de viandes fraîches, d’abats et de riz�
✔ Contient de la graisse de mouton, des herbes naturelles, des vitamines et des 
 minéraux�
✔ Pour tous les jours, comme friandise, ou pour augmenter l’appétence des croquettes�
✔ Emballage verrouillable�
✔ Paquets de portions pratiques (7x90g / 630g) ou en saucisse de 800g.

Pour chaque chien, du chiot au senior�

Ingrédients: Viandes (51% de poulet, 10% de graisse de mouton, 8% canard) et sous-
produits animaux (abats: cœur et du foie), riz (15%), poissons (10%) et sous-produits 
(abats), extraits de protéines végétales, vitamines et minéraux, sous-produits végétaux 
(0,1% d’herbes). 

Autres constituants analytiques : - Humidité 59,3%, Protéines brutes 14,0%, Matières 
grasses brutes 9,3%, Fibres brutes 0,2%, Cendres brutes 2,9%, Calcium 0,6%, Phosphore 
0,4%� Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A 5000 UI de vitamine D3, 500 UI de vitamine 
E 75 mg, E1 (fer) 25 mg, E2 (iode) 0,75 mg, E4 (cuivre) 2,5 mg, E5 (manganèse) 5 mg, E6 
(zinc) 50 mg, E8 (sélénium) 75 mg.

630 g - code 6040 800 g - code 60408 

630 g - code 6042 800 g - code 60428 
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Une portion de 90g correspond 
à l’alimentation journalière pour 
un chien de 3 à 4 kg� 

Une portion de 90g correspond 
à l’alimentation journalière pour 
un chien de 3 à 4 kg� 
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ALIMENT COMPLET A LA VIANDE « SAUMON »

CONSEIL NUTRITIONNEL 

BIOFOOD Saumon l’aliment complet sans gluten et sans blé pour chiens adultes, chiots et 
séniors, à base de saumon, de viandes fraîches, d’abats, de riz, de graisse de mouton et 
d’herbes naturelles� Cuit à la vapeur pour conserver les saveurs, les vitamines et les nutri-
ments� Idéal pour des repas à base de viande, comme friandise, lors du passage à d’autres 
aliments ou pour les chiens qui réagissent mal à la nourriture sèche� Ne contient pas de 
sucre, pas de blé, ni sel, ni antioxydants chimiques, ni conservateurs ou parfums, colorants 
et aromatisants� A conserver et servir à température ambiante� Avec emballage verrouillable 
et paquets de portions pratiques (7x90g / 630g). Aussi disponible en 800 g de saucisse. 
Convient à tous les chiens, des chiots aux seniors�

Caractéristiques:

✔ Aliment pour chien complet et naturel�
✔ Sans conservateurs et sans colorants�
✔ Sans gluten, sans blé et sans sel�
✔ Bon pour la peau, le poil et la digestion�
✔ A base de saumon frais, de viandes, d’abats et de riz� 
✔ Contient de la graisse de mouton, des herbes naturelles, des vitamines et des 
 minéraux�
✔ Pour tous les jours, comme friandise, ou pour augmenter l’appétence des croquettes�
✔ Emballage verrouillable�
✔ Paquets de portions pratiques (7x90g / 630g) ou en saucisse de 800g.

Pour chaque chien, du chiot au senior�

Ingrédients: Viandes (51% de poulet, 10% de graisse de mouton) et sous-produits ani-
maux (abats: cœur et foie), riz (15%), poisson (11% saumon) et sous-produits (abats), 
extraits végétaux, vitamines et minéraux, sous-produits végétaux  (0,1% d’herbes).  

Autres constituants analytiques : - Humidité 55,2%, Protéines brutes 13,3%, Matières 
grasses brutes 13,7%, Fibres brutes 1,1%, Cendres brutes 3,3%, Calcium 0,6%, Phosphore 
0,4%� Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A 5000 UI de vitamine D3, 500 UI de vitamine 
E 75 mg, E1 (fer) 25 mg, E2 (iode) 0,75 mg, E4 (cuivre) 2,5 mg, E5 (manganèse) 5 mg, E6 
(zinc) 50 mg, E8 (sélénium) 75 mg

Aliment complet 630g soit 7 portions de 90g
       
   3 6 10 15 20 25 31 37 43
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
    
  3 7 12 18 24 31 38 45 53
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
    
  3 8 13 19 25 32 39 47 55
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aliment complet 800 G 

CANARD  SAUMON AGNEAU
Poids Corporel/Body Dagelijkse hoeveelheid 

(g)/Quantité journalière 
(g)/Daily amount (g)/
Cantidad diaria (g)

7kg 1/4 (=200g)

18kg 1/2 (=400g)

31kg 3/4 (=600g)

45kg 1/1 (=800g)

60kg 1 1/4 (=1000g)

77kg 1 1/2 (=1200g)

Poids Corporel/Body Dagelijkse hoeveelheid 
(g)/Quantité journalière 
(g)/Daily amount (g)/
Cantidad diaria (g)

7kg 1/4 (=200g)

18kg 1/2 (=400g)

31kg 3/4 (=600g)

45kg 1/1 (=800g)

60kg 1 1/4 (=1000g)

77kg 1 1/2 (=1200g)

Poids Corporel/Body Dagelijkse hoeveelheid 
(g)/Quantité journalière 
(g)/Daily amount (g)/
Cantidad diaria (g)

6kg 1/4 (=200g)

15kg 1/2 (=400g)

25kg 3/4 (=600g)

37kg 1/1 (=800g)

49kg 1 1/4 (=1000g)

63kg 1 1/2 (=1200g)

630 g - code 6041 800 g - code 60418 
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CANARD 
Poids Corporel:
Portion(s) journalière(s) :
SAUMON 
Poids Corporel:
Portion(s) journalière(s) :
AGNEAU  
Poids Corporel:
Portion(s) journalière(s) :

Une portion de 90g correspond 
à l’alimentation journalière pour 
un chien de 3 à 4 kg� 
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INFORMATIONS

BIOFOOD sélectionne ses propres matières premières 100 % 
naturelles, d’origine végétale et animale� Nos croquettes BI-
OFOOD pour chat favorisent et entretiennent un bon dével-
oppement osseux et dentaire  en respectant la sensibilité de la 
peau, du poil et de tous les organes internes� Les éléments nu-
tritifs présents, dont les protéines, les graisses, les vitamines 
et les minéraux vont s’adapter pour satisfaire les besoins nut-
ritifs de votre chat� 

LE CHAT, L’ORIGINE

À l’origine, le chat est un chasseur, sa mâchoire et son système digestif 
ressemblent beaucoup à ceux du chat actuel� Il est donc impératif que 
son alimentation comporte une source de protéine animale suffisante 
contenant des acides aminés essentiels et des graisses indispensables 
à son énergie afin qu’il reste vif et en bonne santé.

TYPES D’ALIMENTATION

Nos croquettes extrudées BIOFOOD pour chats sont constituées de pro-
téines pures d’origine animale comme du bœuf, de la dinde, du poulet 
et du saumon� Les viandes et les poissons que nous utilisons sont issus 
de l’agriculture naturelle, élevés, nourris et abattus aux Pays-Bas� Nous 
nous servons d’antioxydants naturels (tocophérol)  comme conserva-
teur� En bref BIOFOOD  fournit une alimentation saine et équilibrée qui 
contribue à une bonne santé de votre animal

LA BASE DE L’ALIMENTATION BIOFOOD

Préparation de base
La plupart des croquettes pour chats sur le marché contiennent de 
la farine de poulet ou de viande issue de la transformation de sous-
produits d’abattage cuits à très haute température et utilisent des con-
servateurs chimiques�

Chez BIOFOOD nous avons fait le choix de sélectionner de la viande 
fraîche et soigneusement déshydratée après contrôle avant d’être mou-
lue en farine de viande sans conservateurs chimiques� Nous utilisons 
une température de préparation basse à 90 ° afin de conserver tous les 
nutriments présents dans la croquette�

BIOFOOD a composé un assortiment naturel d’aliments de haute qual-
ité pour chaque chat :

KITTEN aide à la croissance et au développement des jeunes chats�
ADULT destiné aux chats normaux à actifs, d’intérieur et d’extérieur�
CONTROL développé pour les chats d’intérieur et les chats souffrants 
de calculs urinaires et/ou en surpoids�
SENSITIVE sans céréales, convient aux chats sensibles �
SENIOR soutient la mobilité et les articulations due au vieillissement 
du chat ou ayant des problèmes rénaux et d’oxalate�
KAT 3-MIX équilibré répond à tous les besoins nutritionnels de toutes 
les races de chat�
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L’huile de saumon BIOFOOD est une source d’acides gras Oméga� 
Pour les chats concernés par une valeur de pH élevée, l’huile de sau-
mon BIOFOOD fait baisser la valeur de pH de l’urine grâce à ses carac-
téristiques d’acidification.
L’huile de saumon BIOFOOD est pressée à froid à partir de saumon 
frais du Pacifique issu du développement, riche en acides gras oméga 
3, qui contient des valeurs EPA/DHA optimales, fortement concentrées 
et sans présence de métaux lourds, de PCB et autres dioxines�

Les herbes naturelles et les échinacées ajoutées contribuent à 
soutenir la vitalité, la digestion et le système immunitaire�

Les croquettes BIOFOOD pour chats KAT 3MIX contiennent également 
de la taurine, un acide aminé essentiel, en plus des acides gras oméga 
3 et 6� Une carence en taurine peut causer la cécité� La taurine n’est 
pas produite en quantité suffisante par le chat et se trouve uniquement 
dans les produits d’origine animale�

Protéines
Les protéines à base de viande de bœuf, d’agneau, de poulet, de ca-
nard ainsi que du saumon contrôlés, représentent l’un des principaux 
constituants, pour une croissance optimale et la régénération de la 
peau, du pelage, des muscles, etc� Les protéines renferment des acides 
aminés essentiels que l’animal ne peut produire lui-même� 

Graisses et lécithine
Les graisses fournissent des acides gras essentiels qui, transformés 
sont une source d’énergie� En plus d’être des exhausteurs de goût, les 
graisses sont essentielles pour une peau et un pelage en bonne santé, 
et importantes pour le transport des vitamines A, D, E et K dans le 
corps� 

La lécithine possède un effet positif sur la digestion des graisses et as-
sure en outre une bonne isolation contre le froid et la chaleur�
BIOFOOD utilise des graisses animales saines provenant de poulets, de 
moutons, de bœufs de haute qualité�
BIOFOOD Diervoeding BV garantit des aliments au goût optimal et à la 
digestibilité maximale qui contribuent à un pelage brillant et une peau 
saine� Les graisses BIOFOOD sont également disponibles séparément�

Vitamines et minéraux
Les vitamines et minéraux sont des nutriments essentiels pour la santé 
qui contribuent à un bon niveau énergétique et sont indispensables 
pour la croissance, l’entretien et le fonctionnement du corps ainsi que 
pour le renforcement des défenses� Le chat ne peut pas produire lui-
même la plupart des vitamines et minéraux, ou en quantité insuffisante, 
et doit donc les absorber essentiellement par le biais de la nourriture�
Dans les aliments de BIOFOOD Diervoeding BV, les vitamines et mi-
néraux nécessaires sont largement présents, et ce dans les bonnes 
proportions� Les herbes naturelles qui sont présentes dans de nom-
breux produits BIOFOOD, dont les aliments pour chats sont également 
disponibles séparément�

Si vous passez aux croquettes pour chat BIOFOOD, faites le progres-
sivement. Cela signifie : commencez par la moitié de BIOFOOD et la 
moitié de l’aliment auquel votre chat était habitué� Puis augmentez pro-
gressivement la quantité jusqu’à être totalement passé à l’alimentation 
BIOFOOD au bout de quelques jours� Avec cette méthode de transition, 
vous pouvez éviter les problèmes�



20

Chat 3-mix

Chat adult 

®

www.biofoodfrance.fr

BIOFOOD Chat 3-Mix Croquettes 100 % naturelles pour toutes les races de chats adultes� 
A base de poulet, de bœuf et de saumon� Contient de l’huile de saumon enrichie en acides 
gras oméga 3 et 6, des échinacées, de la taurine, des protéines, des graisses, des glucides, 
des vitamines et des minéraux qui contribuent à une bonne santé de votre chat� Teneur 
en matières premières minérales basse de sorte que l’acidité dans l’urine reste également 
faible, ce qui assure un bon fonctionnement de la vessie. Ne contient aucun additif artificiel.

Caractéristiques :

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ A base de poulet, de bœuf et de saumon,
✔ Contient de l’huile de saumon et des échinacées�
✔ Croquantes et faciles à digérer�
✔ Faible acidité dans l’urine qui assure un bon fonctionnement de la vessie�
✔ Enrichie en taurine et en acides gras oméga 3 et 6�
✔ Teneur en matières premières minérales faible�
✔ Ne contient aucun additif artificiel.

Pour toutes les races de chats adultes�

Ingrédients: Poulet déshydraté (19%), maïs *, blé *, graisse de volaille, viande déshydra-
tée (8%), pulpe de betterave, farine de poisson (4%), huile de saumon (3%), poudre d’œuf, 
levure de bière, taurine (1,5%), échinacées ( 0,5%). (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 30%, matières grasses brutes 
10%, cendres brutes 8,5%, fibres brutes 3,0%, calcium 1,5%, phosphore 1,0%, magné-
sium 0,15%� Additifs par kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 800 
UI, vitamine E 180 UI, vitamine C 250 mg, 75 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 30 
mg de manganèse, de zinc, 65 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� 
Disponible en sacs de 2kg et 10kg 3680 par kg�

BIOFOOD Adult� Croquettes 100 % naturelles, sans blé pour les chats adultes d’intérieur et 
d’extérieur� A base de poulet, de poisson, de saumon et de riz� Contient des prébiotiques 
FOS (inuline), des acides gras oméga 3 et 6 et de la taurine. Haute acceptation et digestibili-
té� Soutient la dentition, la peau , le pelage et les défenses naturelles� Réduit la formation de 
boules de poils, limite les odeurs et le volume des selles. Ne contient aucun additif artificiel.

Caractéristiques :

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 60% de poulet, de poisson, de saumon et de riz�
✔ Contient des prébiotiques FOS (inuline), des acides gras oméga 3 et 6 et de 
 la taurine�
✔ Soutient la dentition, la peau, le pelage et les défenses naturelles�
✔ Réduit la formation de boules de poils�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Sans blé�
✔ Odeur et volume limités des selles�
✔ Ne contient aucun additif artificiel.

Pour les chats adultes d’intérieur et d’extérieur

Ingrédients: Poulet déshydraté (31%), maïs *, riz * (15%), graisse de volaille, farine 
de poisson (9%), farine de saumon (7%), orge *, levure de bière séchée, poudre d’œuf, 
graines de lin, de pulpe de betterave à sucre, de la lécithine, inuline (2,5% source de FOS), 
taurine (2%), échinacées. (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 32%,  matières grasses brutes 
16%, cendres brutes 6,0%, fibres brutes 2,0%, 1,4% de calcium, de phosphore 0,9%, 
0,10% de magnésium� Additifs par kg� additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine 
D 3 1 400 UI, vitamine E 400 UI, vitamine C 250 mg, 75 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de 
cuivre, 30 mg de manganèse, de zinc, 65 mg� Contient des antioxydants et des conserva-
teurs naturels� Disponible en emballage de 1,5 kg� 4260 Kcal par kg�

10 KG - code 1510 1,5 KG - code 1511

10 KG - code 1500 2 KG - code 1502 

60%
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BIOFOOD Kitten� Croquettes 100 % naturelles, sans blé, spécialement conçues pour les 
chatons jusqu’à 12 mois et les chattes gestantes et / ou allaitantes� A base de dinde, de 
poisson, de poulet et de riz. Contient des prébiotiques FOS (inuline), de l’huile de saumon 
avec des acides gras oméga 3 et 6 et de la taurine� Apport important en besoin énergétique� 
Haute acceptation et digestibilité� Soutient la croissance, le développement et les défenses 
immunitaires� Renforce les os et contribue à des dents saines� Réduit les odeurs et le volume 
des selles. Ne contient aucun additif artificiel.

Caractéristiques :

✔ Qualité hollandaise�
✔ Fournit un besoin énergétique accru�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 70% de dinde, de poisson, de poulet et de riz�
✔ Contient des prébiotiques FOS (inuline), de l’huile de saumon avec des acides 
 gras oméga 3 et 6 et de la taurine�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Soutient la croissance, le développement et les défenses immunitaires�
✔ Sans blé et sans gluten�
✔ Réduit les odeurs et le volume des selles�
✔ Ne contient aucun additif artificiel.

Pour les jeunes chats et les chattes gestantes et allaitantes

Astuce: A partir de 4 ou 5 semaines, un chaton peut passer à une nourriture sèche� Dans un 
premier temps, trempez avec un peu d’eau chaude ou avec du lait pour chaton� La quantité 
d’eau est ensuite progressivement réduite jusqu’à ce que votre chaton ne mange que des 
aliments secs (voir ci-dessous pour plus de conseils).

Ingrédients: Dinde déshydratée (35%), maïs *, riz * (18%), graisse de volaille, farine de 
poisson (9%), poulet déshydraté (7%), levure de bière, pulpe de betterave, poudre d’œuf, 
graine de lin, lécithine, huile de saumon (3%), inuline ( source de FOS 2,5%), taurine (2%). 
(* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 34%, matières grasses brutes 
20%, cendres brutes 6,5%, fibres brutes 2,0%, calcium 1,4%, phosphore 0,8%, magné-
sium 0,9%� Additifs par kg� Additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 800 
UI, vitamine E 400 UI, vitamine C 200 mg, 75 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 30 
mg de manganèse, de zinc, 65 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� 
Disponible en emballage de 1,5 kg� 4440 Kcal par kg� 

10 KG - code 1520 1,5 KG - code 1521

BIOFOOD Control� Croquettes 100 % naturelles, sans blé, spécialement conçues pour les 
chats adultes en cas de surpoids (par exemple, stérilisation) et pour soutenir les voies uri-
naires� A base de poulet, de saumon, de foie de poulet et de riz� Contient des prébiotiques 
FOS (inuline), de l’huile de saumon avec des acides gras oméga 3 et 6 et de la taurine. 
Haute acceptation et digestibilité� Evite la formation de boules de poils� Régule le pH de 
l’urine  (<6,5) et réduit la quantité de minéraux formant les struvites. Prévient des maladies 
comme la cystite�  Réduit les odeurs et le volume des selles� Ne contient aucun additif arti-
ficiel. Pour les chats adultes.

Caractéristiques :

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 70% de poulet, de saumon, de foie de poulet et de riz�
✔ Contient des prébiotiques FOS (inuline), de l’huile de saumon avec des acides 
 gras oméga 3 et 6 et de la taurine�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Pour les chats souffrant de struvites comme les calculs rénaux.
✔ Régule le pH de  et réduit la quantité de minéraux�
✔ Convient aux chats en surpoids grâce à ses faibles calories�
✔ Réduit la formation de boules de poils�
✔ Sans blé�
✔ Odeur et volume limités des selles�
✔ Ne contient aucun additif artificiel.
Pour les chats adultes�

ATTENTION: Chez les chats ayant des problèmes rénaux et / ou des problèmes d’oxalate, nous 
conseillons BIOFOOD Senior, en raison, d’un faible taux de phosphore et de protéines limitées� 

Ingrédients: Poulet déshydraté (24%), bœuf déshydraté (18%), riz * (15%), pois, cel-
lulose, graisse de volaille, orge *, maïs *, foie de poulet hydrolysé (7%), farine de saumon 
(5%), huile de saumon (3% ), sanglier déshydraté (3%), levure de bière, poudre d’œuf, 
graines de lin, lécithine, inuline (source de 1,5% de FOS), extrait de yucca, taurine, can-
neberge, échinacées. (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes de 36%, 12% de graisses brutes, 
4,3% de cendres brutes, fibres brutes 5,0%, le calcium 0,85%, phosphore 0,73%, 0,09% 
de magnésium� Additifs par kg� Additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 
1 800 UI, vitamine E 300 UI, vitamine C 100 mg, 75 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de 
cuivre, 30 mg de manganèse, de zinc, 65 mg� Contient des antioxydants et des conserva-
teurs naturels� Disponible en emballage de 1,5 kg� 3908 Kcal par kg�

10 KG - code 1530 1,5 KG - code 1531

70%

70%
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BIOFOOD sensitive�  Croquettes 100 % naturelles, sans céréales conçu pour les chats sensi-
bles à l’alimentation ou difficiles. A base de poulet, de saumon et de patate douce. Contient 
de l’huile de saumon, des acides gras oméga 3 et 6, de la chondroïtine, de la glucosamine 
et de la taurine�  Haute acceptation et digestibilité� Soutient les articulations, la peau, le 
pelage et évite la formation de boules de poils� Réduit les odeurs et le volume des selles� Ne 
contient aucun additif artificiel. Pour les chats adultes.

Caractéristiques:

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 60% de poulet, de saumon et de patate douce�
✔ Contient de l’huile de saumon avec des acides gras oméga 3 et 6, de la 
 chondroïtine, de la glucosamine et de la taurine�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Pour les chats sensibles à l’alimentation ou difficiles.
✔ Soutient la digestion et les articulations�
✔ Renforce la peau et le pelage�
✔ Evite la formation de boules de poils�
✔ Sans céréales�
✔ Odeur et volume limités des selles�
✔ Ne contient aucun additif artificiel.

Pour toutes les races de chats�

Ingrédients: Poulet déshydraté (37%), pomme de terre, patate douce (19%), pois, 
graisse de volaille, farine de saumon (7%), poudre d’œuf, graines de lin, huile de saumon 
(3%), chondroïtine, glucosamine, taurine.  

Autres constituants analytiques : - protéines brutes de 32%, 18% de matières grasses 
brutes, 7,5% de cendres brutes, fibres brutes 3,0%, calcium 1,5%, de phosphore 1,0%, 
0,09% de magnésium� Additifs par kg� Additifs nutritionnels: vitamine A 18 000 UI, vitamine 
D3 1800 UI, vitamine E 500 UI, vitamine C 200 mg, fer 75 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, 
E5 manganèse 30 mg, zinc 65 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� 
Disponible en emballage de 1,5 kg� 4060 Kcal par kg� 10 KG - code 1540 1,5 KG - code 1541

BIOFOOD senior�  Croquettes 100 % naturelles, sans blé conçu pour les chats à partir de 10 
ans, aux chats atteints d’une maladie rénale et/ou de calculs d’oxalate� A base de poulet, 
de poisson, de saumon et de riz. Contient des prébiotiques FOS (inuline), des acides gras 
oméga 3 et 6, de la chondroïtine, de la glucosamine et de la taurine� Teneur en phosphore et 
en sodium réduite� Quantité de minéraux adapté� Haute acceptation et digestibilité� Favorise 
la mobilité, les articulations, le bon fonctionnement des reins, le contrôle du poids, préserve 
la peau et le pelage et évite la formation de boules de poils�  Réduit les odeurs et le volume 
des selles. Ne contient aucun additif artificiel.  Pour les chats plus âgés et les chats adultes 
avec des reins sensibles�

Caractéristiques :

✔ Qualité hollandaise�
✔ Matières premières naturelles�
✔ 60% de poulet, de poisson, de saumon et de riz�
✔ Contient des prébiotiques FOS (inuline), des acides gras oméga 3 et 6, de la 
 chondroïtine, de la glucosamine et de la taurine�
✔ Haute acceptation et digestibilité�
✔ Favorise la mobilité et les articulations�
✔ Contrôle le poids et préserve la peau et le pelage�
✔ Teneur réduite en phosphore et en sodium�
✔ Convient également aux chats ayant des reins sensibles et des calculs d’oxalate�
✔ Réduit la formation de boules de poils�
✔ Sans blé�
✔ Odeur et volume limités de selles�
✔ Ne contient aucun additif artificiel.

Pour les chats plus âgés et les chats adultes avec des reins sensibles�

ATTENTION: Chez les chats ayant des problèmes rénaux et / ou des problèmes d’oxalate, 
nous conseillons BIOFOOD Senior�

Ingrédients: Poulet déshydraté (26%), maïs *, riz * (18%), graisse de volaille, orge *, 
farine de poisson (9%), levure de bière, poudre d’œuf, farine de saumon (7%), graines 
de lin, lécithine, inuline (source à 2,5% de FOS), glucosamine, chondroïtine, taurine, échi-
nacée. (* solubilisé) 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes 29%, matières grasses brutes 
19%, cendres brutes 6,0%, fibres brutes 5,0%, calcium 1,3%, phosphore 0,8%, magné-
sium 0,12%� Additifs par kg� Additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D 3 1 800 
UI, vitamine E 400 UI, vitamine C 250 mg, 75 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg de cuivre, 30 
mg de manganèse, de zinc, 65 mg� Contient des antioxydants et des conservateurs naturels� 
Disponible en emballage de 1,5 kg� 4240 Kcal par kg� 

10 KG - code 1550 1,5 KG - code 1551

GRAINFREE

            SANS CÉRÉALES

60%

60%
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La BROSSE A DENTS APPETISSANTE
AU DETARTRAGE NATUREL

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�
✔ 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 6054: 
Os “Dental Bone 7-8”, 18cm

Model 6055: 
Os “Dental Bone 9-10”, 23-26cm

Model 6058: 
Os “Dental Roll medium”, 15cm

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

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

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

100% naturel ET digestible 
Produit vétérinaire

La brosse à dents naturelle BIOFOOD :

✔ Os à mâcher de qualité supérieure provenant d’Amérique du Sud�
✔ Tissu conjonctif de la viande bovine�
✔ Un plaisir à la mastication�
✔ Hypoallergénique (viande bovine uniquement).
✔ La brosse à dents naturelle appétissante et saine�
✔ Convient également pour les jeunes chiens et les races de chiens de petite taille�
✔ Pour chaque chien, du chiot au senior�

Ingrédients: Couche inférieure digestible et non traitée de peau bovine� 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 85-90%, matières grasses crues 
1-2%, fi bres crues 0.5%, humidité 10-12%.
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Compléments alimentaires

Chaque animal est diff érent et a ses propres exigences, ses caractéristiques et ses besoins nutritionnels particuliers. Les com-
pléments alimentaires de BIOFOOD off rent un apport bénéfi que pour la santé et le bien-être de votre animal.

HERBES NATURELLES Souplesse Meatbones

Biscuits pour chiens 3 en 1 Graisse de mouton liquide Huile de saumon

Omega+ PROBIOtique

NOUVEAU
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Biscuits pour chiens 3 en 1

Meatbones

Les biscuits algues marines BIOFOOD 3-en-1 sont sains et savoureux� Faibles en calories et 
riches en minéraux pour des chiens qui ont tendance à manger de l’herbe ou leurs excré-
ments� Régulent la digestion pour des selles de qualité et apportent un soutien en cas de 
changement d’alimentation�

Biscuits de chien 3-en-1 naturels et appétissants :
1� Régule la digestion� 
2� Pour les chiens qui mangent de l’herbe ou leurs selles�
3� Aide à la transition alimentaire� 

Avec de la kaolinite (argile minérale), des herbe et du calcium.
Pour toutes les races de chiens, du chiot au senior�

Ingrédients: Orge, maïs, glycérine, kaolinite, mélasse, huile végétale, calcium, herbes 
(algues marines)

Autres constituants analytiques : - protéines brutes 8,46%, matières grasses brutes 
6,05%, cendres brutes 9,58%, fi bres brutes 6,73%.
Conseils nutritionnels:

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 5kg: 6 à 10 biscuits par jour
Poids moins de 5kg: 3 à 4 biscuits par jour� 

Les Biscuits Meatbones naturels et sans blé, contiennent non seulement de l’agneau pur 
mais aussi du bœuf, de la volaille, des vitamines végétales, des minéraux et des herbes 
naturelles� 

Idéal comme friandise ou comme récompense, pour toutes les races de chiens et tous les 
âges�

Caractéristiques:

✔ A base d’agneau, de bœuf et de volaille�
✔ Contient des herbes naturelles�
✔ Sans blé�
✔ Idéal comme friandise ou récompense�
✔ Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Ingrédients: orge, maïs, poulet, agneau, bœuf, huile végétale, fi bres, mélasse, glycérine, 
herbes� 
Teneurs en constituants analytiques: protéines brutes 14,98%, matières grasses 
brutes 8,84%, cendres brutes 5,94%, cellulose brute 4,30%�

Pour toutes les races de chiens� Disponible en emballage de 200 g� 

®

200g - code 4045

500g - code 4046
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Huile de saumon

Graisse de mouton liquide

BIOFOOD huile de saumon pressée à froid, à base de saumon frais du Pacifique, riche en 
acides gras oméga-3 et 6, contient des valeurs optimales EPA / DHA. Bénéfique pour le 
système cardio - vasculaire, soutient les articulations, protège la peau (par exemple : perte 
de poils, démangeaisons) rend le poil soyeux, aide à la digestion et assure l’abaissement du 
ph dans l’urine� Huile de saumon pure hautement concentrée, économique et non mélangée 
à d’autres huiles de poisson� Pour toutes les races de chiens et de chats�

Caractéristiques:

✔ Huile de saumon pure, non mélangée, pressée à froid, riche en acides gras oméga 
 3 et 6�
✔ Soutient la peau, le pelage, les articulations et la digestion�
✔ Assure une valeur du ph plus faible dans l’urine�

Pour chiens et chats de tous les âges�

L’huile de saumon BIOFOOD est hautement concentrée et sans métaux lourds, BPC et 
dioxines� 

Disponible en flacons à pompe de 250ml, de 500ml et bidon de 5L.

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

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 1,1%, Matières grasses brutes 
98,1%, cellulose brute <0,3%, cendres brutes 0,1%. Conservateur naturel (romarin E-392). 
Par 100g� Ce produit contient: acides gras oméga-3 23,8% rel�, Acides gras oméga-6 16,8% 
rel. Valeur énergétique 3,648 kJ / 100 g. Disponible en flacon pompe de 250ml (article 
40691), de 500ml (article 4069) et bidon de 5L (article 40695).

Conseils nutritionnels:
Chien : 10 ml par 20 kg de poids corporel (= 2 cuillères à café par jour).
Chat : 5 ml (= 1 cuillère à café par jour).

La graisse de mouton liquide BIOFOOD 100% naturelle contient une combinaison de graisse 
de mouton, d’huile de saumon et d’huile de tournesol riche en acides gras oméga 3, 6 et 9� 
Améliore la prise alimentaire et la digestion, bon pour le cœur et les vaisseaux sanguins� En 
cure préventive il protège contre les irritations de la peau et les démangeaisons� Pour toutes 
les races de chiens et tous les âges�

Caractéristiques:

✔ Prévient des problèmes de peau et garantit un poil brillant�
✔  Protège les intestins et la flore intestinale.
✔ Améliore la digestion�
✔  Protège contre des aliments irritants�
✔  Sain pour le cœur et les vaisseaux sanguins�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Disponible en flacons à pompe de 250ml et de 500ml et en bidon de 5L

Ingrédients: Huile de tournesol, huile de saumon, graisse de mouton (17%). 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 0,9%, matières grasses brutes 
98,0%, cellulose brute <0,3%, cendres brutes 0,2%, humidité de 0,1%, Vitamine A 29700 
UI, vitamine D3 UI <800, conservateur naturel (romarin E-392).. Par 100g. Ce produit 
contient: oméga-3: 21,0% (m / m), oméga-6: 34,7% (m / m). Valeur énergétique 3641 kJ 
/ 100 g. Disponible en flacon pompe de 250ml (article 40671), de 500ml (article 4067) et 
bidon 5L (article 40675). 

Conseils nutritionnels:
Pour débuter : 5 ml par jour (= 1 cuillère à café), ensuite 15 ml par jour (= 3 cuillères à 
café) par 20 kg de poids corporel.

500ml - code 4069 250ml - code 406915L - code 40695

500ml - code 4069 250ml - code 406915L - code 40695
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Souplesse

HERBES NATURELLES

BIOFOOD Souplesse apporte un soutien supplémentaire à la mobilité du chien et du chat� 
Contient de la glucosamine, de la chondroïtine et du MSM (méthylsulfonylméthane).

La glucosamine est une matière première importante pour le cartilage et le tissu conjonctif�  
La chondroïtine est une substance spécifique du corps qui se trouve dans le tissu conjonctif, 
le cartilage, les tendons et la peau�
MSM (méthylsulfonylméthane) est un composé de soufre organique. Cela favorise la pro-
duction de kératine, une protéine importante pour l’état de la peau, des poils, des ongles et 
la formation du collagène� En outre, le MSM est important chez le chien, car il contribue a 
adoucir la paroi cellulaire et favorise la bonne respiration cellulaire� Idéal en complément à 
l’alimentation sèche ou humide, ou à base de viandes fraîches et BARF� Peut être utilisé de 
façon préventive ou curative� Pour chiens et chats de tous âges�

Caractéristiques :

✔ Soutient la fonction articulaire et la mobilité�
✔ Mélange de glucosamine, de chondroïtine, de MSM et d’herbes�
✔ En complément de la nourriture sèche ou humide, de l’alimentation de viande et 
 de BARF�

Pour chiens et chats et tous les âges�
NOUVEAU:  Pratique, le pot de 125 grammes�

Ingrédients: Ortie, fenouil, fucus, plantain, livèche, romarin, feuille chêne, feuille de lau-
rier, poudre d’ail, aubépine, gui, anis, feuille de menthe poivrée, fleur de la passion, moules 
vertes (source de glucosamine), cartilage de requin (source de chondroïtine), MSM (méthyl-
sulfonylméthane) , vitamine C, manganèse, magnésium silicium. 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 228g / kg matières grasses brutes 
61g / kg, cendres brutes 127g / kg, fibres brutes 129,2g / kg, l’ humidité 1,4 g / kg. Disponi-
ble dans l’emballage de 125 grammes et de 450 grammes�

Conseils nutritionnels:
Conseil d’alimentation pour les chiens / chats: Soutien optimal: 4 g par 10 kg de poids 
corporel par jour� Entretien: 1 g par 10 kg de poids corporel par jour� (1g = environ ½ 
cuillère à café).

BIOFOOD herbes naturelles�  Idéal en complément à l’alimentation sèche ou humide, ou 
à base de viandes fraîches BARF� Les herbes naturelles de BIOFOOD contiennent des vita-
mines, des minéraux et des oligo-éléments naturels� Soutient le métabolisme, la digestion, 
la peau, le pelage et préserve la santé générale� Pour toutes les races de chats et de chiens�

✔ Idéal pour un poil brillant�
✔ Préserve des problèmes de peau�
✔ Soutient la digestion, la résistance et le métabolisme�
✔ Mélange équilibré à base de plantes�

Pour toutes les races de chats et de chiens�
NOUVEAU: Pratique, le pot de 125 grammes

Ingrédients: Ortie, fenouil, algues (fucus 10,42%), plantain, livèche, romarin, feuille de 
chêne, laurier, poudre d’ail, aubépine, gui, anis, feuille de menthe poivrée, passiflore. 

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 168 g / kg ,matières grasses brutes 
59 g / kg, cendres brutes 125 g / kg, 144,7 g Cellulose brute / kg, l’ humidité 88,3 g / kg� 
Disponible en emballage de 125 grammes et 450 grammes�

Conseils nutritionnels:
Conseil d’alimentation pour les chiens / chats: Soutien optimal: 4 g par 10 kg de poids 
corporel par jour� Entretien: 1 g par 10 kg de poids corporel par jour� (1g = environ ½ 
cuillère à café). 

450g - code 3000

450g - code 3000

125g - code 3002

125g - code 30012
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Les Comprimés

Les comprimés BIOFOOD pour chiens et chats sont des friandises savoureuses et saines à base de petit lait, de riz et de levure 
de bière� Contiennent des vitamines A, B (complexe), D et E, des acides aminés, des minéraux, des protéines et des enzymes qui 
nettoient le corps des toxines et des déchets, soutiennent l’action de l’intestin et du foie, rendent le poil brillant et améliore la 
santé de la peau et des ongles� L’assortiment de friandises BIOFOOD pour chats comprend des traitements antipuces, des soins 
dentaires, des soins pour la peau, des soins anti boules de poils et des soins calmants�

Puces et Tiques à l’Ail Naturel Puces et Tiques au Saumon Anti Boules de poils Soins Dentaires

Puces et Tiques aux Algues Marines Puces et Tiques à la Panse SensibleSoins Dentaires Puces et Tiques aux Algues Marines MINI

Relax

Omega+ PROBIOTIQUE

Biofood OMEGA+ Probiotique contient des bactéries qui ont pour eff et de garantir un équili-
bre intestinal optimal tout en veillant à la santé générale du chien� 

Améliore la fl ore intestinale, la résistance (après une cure d’antibiotiques), la digestion et 
les selles�

Pour toutes races de chiens�

Ingrédients: huile de tournesol, huile de saumon (30%), graisse de mouton, probiotique 
(Bacillus subtilis C3102 3300mg/l).

Autres constituants analytiques : - Constituants analytiques : Protéines brutes 0,9 %, 
matières grasses brutes 98,0 %, cellulose brute < 0,3 %, cendres brutes 0,2 %, humidité 
0,1 %. Additif nutritionnel: extrait de romarin (E-392). Additif zootechnique: Bacillus subtilis 
C-3102 (DSM 15544 / 4b1820 / stabilisateur de la fl ore intestinale). Par 1000g. Ce produit 
contient: oméga-3: 4,2% (m / m), oméga- 6: 40,7% (m / m), oméga-9: 31,3% (m / m). 
Valeur énergétique 3641 kJ/100 g�

Conseils nutritionnels: 1ère semaine: 5 ml p� jour� p� 20 kg de IMC� A partir de la 2ème 
semaine: 15 ml p. jour. pr. 20 kg de IMC. (5 ml = 1 cuillère à café).

Conservation : voir emballage� Conserver dans un endroit frais et sec (à température ambi-
ante). Bien refermer après usage. Agiter avant emploi. Complément alimentaire pour chien.

500ml - code 4065 250ml - code 40651
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Puces et Tiques au Saumon

PUCES ET TIQUES NATUREL 

BIOFOOD Puces et Tiques au Saumon comprimés sans gluten à base de petit-lait, de riz 
et de levure de bière� Contient de l’ail, de la vitamine B et de la vitamine D ainsi que des 
acides aminés, des minéraux, des protéines et des enzymes de haute qualité pour un effet 
antiparasitaire� Aromatisés au saumon� Pour toutes les races de chats, du chaton au senior�

Caractéristiques :

✔ Contre les puces et les tiques�
✔ Bon pour la peau et le pelage (y compris la perte de poils).
✔ Améliore le système cardiovasculaire�
✔ Riches en vitamines et minéraux�

Pour toutes les races de chats, du chaton au senior�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure de bière, dextrose, ail (4,1%), arôme de 
saumon (0,3%). Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 10,66% de matières grasses 
brutes de 2,65% cellulose brute: 0,36%, cendres brutes: 6,70%, humidité: 6,55%, vit� 
A: 130852,30 UI, vit� B: complexe de vitamine B 100,94 mg, vit� D3: 13085,21 UI, vit� E: 
284,12 mg. Par 1000g. (100e e60gr).

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par jour� Chaton: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un fonc-
tionnement optimal du produit�

BIOFOOD Puces et Tiques à l’Ail Naturel comprimés sans gluten à base de petit-lait, de riz 
et de levure de bière pour un effet antiparasitaire. Soutient la peau, le pelage (y compris la 
perte de poils) et la flore intestinale. Contient de la vitamine B et de la vitamine D ainsi que 
des acides aminés, des minéraux, des protéines et des enzymes de haute qualité pour une 
bonne santé� Pour toutes les races de chats, du chaton au senior�

Caractéristiques :

✔ Contre les puces et les tiques�
✔ Bon pour la peau et le pelage (y compris la perte de poils).
✔ Améliore le système cardiovasculaire�
✔ Riches en vitamines et en minéraux�

Pour toutes les races de chats, du chaton au senior�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure (bière), dextrose, ail (4,1%). Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 10,69%, matières grasses brutes: 
2,66%, fibres brutes: 0,36%, cendres brutes: 6,72%, humidité: 6,57%, vit. A: 131261,0 
IE, vit� B: complexe de vitamine B 101,25 mg, vit� D3: 13126,08 UI, vit� E: 284,01 mg� Par 
1000g. (100st 60gr).

Conseils nutritionnels: min 2 à max 6 par jour� Chaton: 2-3 par jour� Une utilisation quo-
tidienne assure un fonctionnement optimal du produit� 

60g (100 comprimés) - code 4029

60g (100 comprimés) - code 4027 



30

®

www.biofoodfrance.fr

Anti Boules de poils

Soins Dentaires

BIOFOOD Anti Boules de poils aux algues marines comprimés sans gluten sains et appétis-
sants à base de petit-lait, de riz et de levure de bière� Contient avec des acides aminés, des 
vitamines (A, B, D et E), des minéraux, des protéines, des enzymes et des graines de lin. 
Soutient la fonction de l’intestin, assure une évacuation naturelle des poils et une réduction 
de la formation de boules de poils�  Pour toutes les races de chats de tous âges�

Caractéristiques :

✔ Evacue naturellement et réduit la formation de boules de poils�
✔ Soutient la fonction de l’intestin�
✔ Bon pour la peau et le poil�

Pour toutes les races de chats de tous âges�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure de bière, dextrose, graines de lin, algues 
marines (3,33%). Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 9,91%, matières grasses brutes: 
2,61%, fibres brutes: 0,24%, cendres brutes: 6,55%, humidité: 6,28%, vit. A: 131261.00 
UI, vit� B: complexe de vitamine B 69,19 mg, vit� D3: 13126,08 UI, vit� E: 285,01 mg� Par 
1000g. (100e e60gr).

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par jour� Chaton: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un fonc-
tionnement optimal du produit� 

BIOFOOD Soins Dentaires comprimés sans gluten à base de petit-lait, de riz et de levure de 
bière pour se débarrasser de la mauvaise haleine� Contient de l’extraits d’eucalyptus, de la 
menthe poivrée, des vitamines (A, B, D et E) et des minéraux. Aromatisés au saumon. Pour 
toutes les races de chats, de tous âges

Caractéristiques :

✔ Savoureux�
✔ Soins dentaires et haleine fraîche�
✔ Bon pour la peau et les poils�

Pour toutes les races de chats, de tous âges

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure (bière), dextrose, eucalyptus (3%), ex-
trait de poivre (3%), arôme de saumon. Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 10,70%, matières grasses brutes: 
2,65%, fibres brutes: 0,32%, cendres brutes: 6,75%, humidité: 6,56%, vit. A: 130852,30 
UI, vit� B: complexe de vitamine B 169,53 mg, vit� D3: 13085,21 UI, vit� E: 284,12 mg� Par 
1000g. (100e e60gr).

Conseils nutritionnels: min 2 à max 6 par jour� Chaton: 2-3 par jour� Une utilisation quo-
tidienne assure un fonctionnement optimal du produit� 

60g (100 comprimés) - code 4038

60g (100 comprimés) - code 4037
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Relax

Sensibles

BIOFOOD Relax comprimés à base de petit-lait, de riz, de levure de bière pour un effet cal-
mant et apaisant en cas de feux d’artifice, tonnerre, stress et sociabilisation*.  Contient des 
acides aminés, des vitamines (A, B, D et E), des minéraux, de la valériane, de la passiflore 
et un mélange d’herbes spécialement développé (anti-stress) qui agit comme régulateur 
métabolique et procure un effet calmant et apaisant. Pour toutes les races de chiens et de 
chats�

Caractéristiques :

✔ Effet calmant et apaisant.
✔ Savoureux�
✔ Bon pour la peau et le pelage (y compris la perte de poils).

Pour toutes les races de chiens et de chats�

* La sociabilisation consiste à apprendre à faire face, au chien et au chat, aux stimulis, ou 
à une situation changeante ou aux  facteurs environnementaux auxquels l’animal peut être 
confronté�  La sociabilisation est une phase importante dans le développement précoce 
d’un animal de compagnie� Des recherches récentes ont montré qu’un chien sur cinq a un 
problème de comportement qui aurait pu être évité par une meilleure socialisation dès le 
plus jeune âge�

Ingrédients: Petit-lait, riz, poudre de lait, levure de bière, dextrose, valériane (3,33%), 
passiflore(3,33%). 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 9,91%, matières grasses brutes: 
2,61%, fibres brutes: 0,24%, cendres brutes: 6,28%, humidité: 6,93%, vit. A: 131261.00 
UI, vit� B: complexe de vitamine B 69,28 mg, vit� D3: 13126,08 UI, vit� E: 285,01 mg� e 60g 

Conseils nutritionnels:
Conseils diététiques: CHIEN: min 2 à max 6 par 10 kg par jour� Chiots: 2-3 par jour� 

Chat: 2 à 6 bonbons tous les jours� Chaton: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure 
un fonctionnement optimal du produit�

BIOFOOD Sensibles peau et pelage comprimés sans gluten et hypoallergéniques à base de 
petit-lait, de riz, de levure de bière limite l’apparition de réactions allergiques� Soutient la 
peau, le pelage, les défenses et le système immunitaire� Contient des acides aminés, des 
vitamines (A, B, D et E) et des minéraux. Pour toutes les races de chiens et tous les âges.

Caractéristiques :

✔ Limite l’apparition de réactions allergiques�
✔ Efficace sur les problèmes de peau et de poils.
✔ Renforce le système immunitaire�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Ingrédients: Petit-lait, riz, poudre de lait, levure de bière, dextrose. (Sans gluten). 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 9,57%, matières grasses brutes: 
2,67%, fibres brutes: 0,26%, cendres brutes: 6,75%, humidité: 6,63%, vit. A: 138712,10 
IE, vit� B: complexe de vitamine B 52,0 mg, vit� D3: 13871,19 UI, vit� E: 301,19 mg� Par 
1000g� 

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par 10 kg par jour� Chiots: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un 
fonctionnement optimal du produit�

60g (100 comprimés) - code 4033 

90g (55 comprimés) - code 4076 
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Soins Dentaires

Puces et Tiques à la Panse

BIOFOOD Soins Dentaires comprimés sans gluten à base de petit-lait, de riz et de levure 
de bière pour se débarrasser de la mauvaise haleine� Contient des algues marines, de 
l’eucalyptus, de la menthe poivrée, des vitamines (A, B, D et E), et des minéraux.  Pour 
toutes les races de chiens�

Caractéristiques :

✔ Savoureux�
✔ Soins dentaires et haleine fraîche�
✔ Bon pour la peau et les poils�

Pour toutes les races de chiens�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure de bière, dextrose, eucalyptus (3,33%), 
menthe (3,33%), algues marines, carottes. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 9,86%, graisses brutes: 2,60%, 
cellulose brute: 0,61%, cendres brutes: 6,39%, 6,94% d’ humidité, vit� A: 126291,40 UI, 
vit� B: complexe de vitamine B 168,9 mg, vit� D3: 12629�12 IE, vit� E: 274,22 mg� Par 1000g� 
(55e 90gr).

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par 10 kg par jour� Chiots: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un 
fonctionnement optimal du produit�

BIOFOOD Puces et Tiques à la Panse comprimés sans gluten à base de petit-lait, de riz et de 
levure de bière pour un effet antiparasitaire. Contient des vitamines B, des vitamines D, des 
acides aminés, des minéraux, des protéines et des enzymes� Aromatisés à la panse� Pour 
toutes les races de chiens, du chiot au senior�

Caractéristiques :

✔ Contre les puces et les tiques�
✔ Protège la flore intestinale.
✔ Bon pour la peau et le pelage (y compris la perte de poils).

Pour toutes les races de chiens, du chiot au senior�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure de bière, dextrose, ail (4,1%), saveur à la 
panse (1,3%), algues marines, carottes. Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 9,81%, matières grasses brutes: 
2,60%, fibres brutes: 0,64%, cendres brutes: 6,33%, humidité: 6,93%, vit. A: 126291,40 
UI, vit� B: complexe de vitamine B 99,7 mg, vit� D3: 12629�12 IE, vit� E: 274,22 mg� Par 
1000g. (55e 90gr).

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par 10 kg par jour� Chiots: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un 
fonctionnement optimal du produit�

90g (55 comprimés) - code 4039

90g (55 comprimés) - code 4032
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Puces et Tiques aux Algues Marines

Puces et Tiques aux Algues Marines MINI

BIOFOOD Puces et Tiques aux Algues Marines  comprimés sans gluten à base de petit-lait, 
de riz et de levure de bière pour un effet antiparasitaire. Contient des algues marines, de 
l’ail, des acides aminés, des vitamines (A, B, D et E), des protéines, des enzymes et des 
minéraux� Pour toutes les races de chiens, du chiot au senior�

Caractéristiques :

✔ Contre les puces et les tiques�
✔ Protège la flore intestinale.
✔ Bon pour la peau et le pelage (y compris la perte de poils).

Pour toutes les races de chiens, du chiot au senior�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure de bière, dextrose, algues marines 
(5,33%), ail (4,1%), carottes. Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 9,81%, matières grasses brutes: 
2,60%, fibres brutes: 0,64%, cendres brutes: 6,33%, humidité: 6,93%, vit. A: 126291,40 
UI, vit� B: complexe de vitamine B 99,7 mg, vit� D3: 12629�12 IE, vit� E: 274,22 mg� Par 
1000g. (55e 90gr).

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par 10 kg par jour� Chiots: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un 
fonctionnement optimal du produit�

BIOFOOD Puces et Tiques aux Algues Marines comprimés sans gluten à base de petit-lait, 
de riz et de levure de bière pour un effet antiparasitaire. Contient des algues marines, de 
l’ail, des acides aminés, des vitamines (A, B, D et E), des protéines, des enzymes et des 
minéraux� Idéal chiots, séniors et races de petites tailles�

Caractéristiques :

✔ Contre les puces et les tiques�
✔ Protège la flore intestinale.
✔ Bon pour la peau et le pelage (y compris la perte de poils).

Idéal chiots et séniors et les races de petites tailles�

Ingrédients: Petit-lait, riz, lait en poudre, levure de bière, dextrose, algues marines 
(5,33%), ail (4,1%), carottes. Sans gluten. 

Autres constituants analytiques : - protéines brutes: 10,75%, matières grasses brutes: 
2,73%, fibres brutes: 0,75%, cendres brutes: 6,70%, humidité: 6,74%, vit. A: 126500.40 
UI, vit� B: complexe de vitamine B 97,58 mg, vit� D3: 12650�02 IE, vit� E: 274,67 mg� Par 
1000g. Algues mini (100pcs 60gr).

Conseils nutritionnels:
min 2 à max 6 par 10 kg par jour� Chiots: 2-3 par jour� Une utilisation quotidienne assure un 
fonctionnement optimal du produit�

90g (55 comprimés) - code 4031  

60g (100 comprimés) - code 4028
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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 apportent 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 gastro-intestinaux� 
✔ Protéger les intestins des aliments irritants�
✔ Améliorer le fonctionnement intestinal� 
✔ 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 vitamine A 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 sains.
•  Amélioration de la flore intestinale. 
• Résistance supplémentaire. 
•  Renforcement des os.  

C’est un complément alimentaire essentiel pour préserver le capital santé de votre chien�
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BIOFOOD Bonbons Puces et Tiques à base de graisse de mouton et d’extraits d’ail est un 
remède naturel très efficace contre les puces et les tiques. Bon pour les défenses immuni-
taires, la peau, le pelage, la digestion et la résistance� Convient également aux chiens souf-
frants d’allergies alimentaires� Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Facilite la digestion�
✔ Stimule l’élimination des toxines�
✔ Assainit et purifie l’épiderme.
✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Apporte énergie et vitalité�
✔ Protection naturelle contre les parasites�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges

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

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 95%, Protéines brutes 1%, 
Cendres brutes 0,5%, Fibres brutes 1%, Humidité 0,6%, Glucides 1,9%� Vitamine A IE 
2000, Vitamine D3 IE <300� Par 1000g� Ail Maxi 40 pcs� de 265G
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, 1-4 par jour par 10 kg� 

BIOFOOD Bonbons Puces et Tiques à base de graisse de mouton et d’extrait d’ail est un 
remède naturel très efficace contre les puces et les tiques. Bon pour les défenses immuni-
taires, la peau, le pelage, la digestion et la résistance� Convient également aux chiens souf-
frant d’allergie alimentaires� Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Apporte énergie et vitalité�
✔ Protection naturelle contre les parasites�
✔ Facilite la digestion�
✔ Stimule l’élimination des toxines�
✔ Assainit et purifie l’épiderme.

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

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

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 95%, Protéines brutes 1%, 
Cendres brutes 0,5%, Fibres brutes 1%, Humidité 0,6%, Glucides 1,9%� Vitamine A IE 
2000, Vitamine D3 IE <300� Par 1000g� Ail Maxi bonbons 40 pièces 265G�
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, 1-4 bonbons par jour par 20 kg�

265g (80 bonbons) - code 4010

265g (40 bonbons) - code 4015
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BIOFOOD Bonbons à la Panse à base de graisse de mouton est un moyen naturel et très 
efficace de soutenir la flore intestinale, la peau, le pelage, la digestion et la résistance. Con-
tient des  bactéries et des enzymes nécessaires à la flore intestinale. Pour toutes les races 
de chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Assure une bonne absorption des nutriments et permet l’évacuation des résidus�
✔ Maintient l’équilibre de la flore intestinale.
✔ Stimule les fonctions immunitaires surtout en période hivernale�
✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Facilite la digestion�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges

Ingrédients: Graisse de mouton (95%), rumen (5%). 

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 95%, Protéines brutes 2%, 
Cendres brutes 0,5%, Fibres brutes 1%, Humidité 0,7%, Carbohydrates 0,8%� Vitamine A 
IE 2000, Vitamine D3 IE <300� Par 1000g� bonbons 40 pièces 265G�
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, puis: 1-4 bonbons par jour par 20 kg�

BIOFOOD Bonbons Algues Marines à base de graisse de mouton pour soutenir la peau, le 
pelage, la digestion et la résistance. Convient également aux chiens souffrants d’allergies ali-
mentaires� Contient des minéraux, des oligo-éléments, des acides aminés et des vitamines� 
Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Facilite la digestion�
✔ Favoriser l’équilibre de la flore intestinale.
✔ Renforce le système immunitaire surtout en période hivernale�
✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Stimule l’élimination des toxines�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

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

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 93%, Protéines brutes 1%, 
Cendres brutes 2,5%, Fibres brutes 2%, Humidité 0,7%, Carbohydrates 0,8%� Vitamine A 
IE 2000, Vitamine D3 IE <300� Par 1000g�
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, puis: 1-4 bonbons par jour par 20 kg�

265g (40 bonbons) - code 4050 

265g (80 bonbons) - code 4020
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BIOFOOD Bonbons Algues Marines à base de graisse de mouton pour soutenir la peau, le 
pelage, la digestion et la résistance. Convient également aux chiens souffrants d’allergies ali-
mentaires� Contient des minéraux, des oligo-éléments, des acides aminés et des vitamines� 
Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Facilite la digestion�
✔ Favoriser l’équilibre de la flore intestinale.
✔ Renforce le système immunitaire surtout en période hivernale�
✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Stimule l’élimination des toxines�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

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

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 93%, Protéines brutes 1%, 
Cendres brutes 2,5%, Fibres brutes 2%, Humidité 0,7%, Carbohydrates 0,8%� Vitamine A 
IE 2000, Vitamine D3 IE <300� Par 1000g�
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, puis: 1-4 bonbons par jour par 20 kg�

BIOFOOD Bonbons à base de graisse de mouton est un moyen naturel et très efficace de 
soutenir la peau, le pelage, la digestion, la résistance, le cœur et les vaisseaux sanguins� 
Contient du saumon riche en acides gras oméga 3 et 6 pour protéger la peau et le poil� 
Convient également aux chiens souffrants d’allergies alimentaires. Pour toutes les races de 
chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Améliore la digestion�
✔ Stimule les fonctions immunitaires surtout en période hivernale�
✔ Protège des démangeaisons et des allergies�
✔ Diminue les risques cardiovasculaires�
✔ Optimise les fonctions neurologiques�
✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Diminue les symptômes de l’arthrose, et renforce les articulations�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

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

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 88%, Protéines brutes 
0,8%, Cendres brutes 0,1%, Fibres brutes 0,8%, Humidité 0,9%, Glucides 9,4%� Vitamine 
A IE 2000, vitamine D3 IE <300. Acides gras oméga-3 7,0% (m / m), acides gras oméga-6 
34,7% (m / m). Conservateur naturel (extrait de romarin E-392). Par 1000g.
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, puis: 1-4 bonbons par jour par 20 kg�

265g (40 bonbons) - code 4030 

265g (40 bonbons) - code 4070



38

Bonbons Saumon MINI

Bonbons Souplesse

®

www.biofoodfrance.fr

BIOFOOD Bonbons Saumon à base de graisse de mouton est un moyen naturel et très ef-
ficace de soutenir la peau, le pelage, la digestion, la résistance, le cœur et les vaisseaux 
sanguins� Contient du saumon riche en acides gras oméga 3 et 6 pour protéger la peau et 
le poil. Convient également aux chiens souffrants d’allergies alimentaires. Pour toutes les 
races de chiens et tous les âges�

Caractéristiques :

✔ Facilite la digestion�
✔ Stimule les fonctions immunitaires surtout en période hivernale�
✔ Protège des démangeaisons et des allergies�
✔ Diminue les risques cardiovasculaires�
✔ Optimise les fonctions neurologiques�
✔ Une peau plus résistante, tonifiée, et un pelage soyeux.
✔ Diminue les symptômes de l’arthrose, et renforce les articulations�

Pour toutes les races de chiens et tous les âges�

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

Autres constituants analytiques : - Matières grasses brutes 88%, Protéines brutes 
0,8%, Cendres brutes 0,1%, Fibres brutes 0,8%, Humidité 0,9%, Glucides 9,4%� Vitamine 
A IE 2000, vitamine D3 IE <300. Acides gras oméga-3 7,0% (m / m), acides gras oméga-6 
34,7% (m / m). Conservateur naturel (romarin E-392). Par 1000g. Saumon Mini 80 pièces 
265G�
Conseils nutritionnels:

Pour débuter prendre ½ dose minimale, puis: 1-4 bonbons par jour par 20 kg�

BIOFOOD Bonbons Souplesse à base de graisse de mouton aide à soulager les douleurs 
articulaires et musculaires. Contient une combinaison équilibrée de saumon frais (+/- 45%), 
de graisse de mouton, d’huile de saumon et d’herbes souplesse (chondroïtine, glucosamine 
et herbes naturelles). Apports en protéines de haute qualité, contient des acides aminés, 
des vitamines (A et D) et des acides gras oméga 3 et 6. En plus de la mobilité il soutient la 
peau, le pelage. Pour tous les chiens, du chiot (de 10 semaines) au senior. Pour toutes les 
races de chiens�

Caractéristiques :

✔ Soutient la mobilité et les articulations�
✔ Une peau plus résistante, tonifiée et un pelage soyeux.
✔ Améliore la digestion�
✔ Aide à la croissance des jeunes chiens�
✔ Bon pour les artères et les vaisseaux sanguins�

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

Autres constituants analytiques : - Protéines brutes 27,2%, matières grasses brutes 
59%, fibres brutes 5,8%, cendres brutes 5,4%, humidité 0,4%. Par kg: acides gras oméga 
3 37,0 g, acides gras oméga 6 36,0 g, vitamine A IE 27700, vitamine D3 IE <200� Souplesse 
bonbons 40 pièces 265G�
Conseils nutritionnels:

1-3 bonbons par 10 kg (petit chien) ou 20 kg (grand chien).

265g (80 bonbons) - code 4080

265g (40 bonbons) - code 4090
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Les ingrédients utilisés dans les aliments BIOFOOD remplissent chacun une fonction nutritive précise, citée dans le tableau 
ci-dessous: 

PROTEINES croissance et renouvellement des cellules, apport 
d’énergie et beauté du poils�

CELLULOSE Indispensable au fonctionnement du transit intestinal�

CALCIUM Développement du squelette et dentition, maintien et so-
lidité des os�

PHOSPHORE rôle structural pour les os et les dents, travaille en syner-
gie avec le calcium, aide à activer les vitamines du groupe B�

MAGNESIUM favorise l’absorption du calcium par l’os, bon pour le 
système nerveux et musculaire, permet la préservation de la structure 
osseuse et contribue à la croissance des os et des dents�

SELENIUM Oligo-élément antioxydant emmagasiné dans le foie et les 
reins, essentiel au bon fonctionnement de l’organisme et agit en syn-
ergie avec la vit E�

SODIUM régulation de la circulation et appétence�

FER Oligo-élément formation des globules rouges Élément vital qui as-
sure le transport de l’Oxygène et du gaz carbonique entre les poumons 
et les diff érentes 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 mem-
brane et l’apport d’énergie�

CENDRE BRUTE matières macro éléments nécessaires en quantités
minérales importantes ou en sels minéraux contenus dans les aliments� 
Ils existent deux types de sels minéraux dans l’organisme car ils jouent 
un rôle plastique et de construction (le calcium-le magnésium-le phos-
phore-le sodium-le potassium...) les micro nutriments ou oligo-éléments 
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 infec-
tions, joue un rôle dans la formation des globules rouges, la circula-
tion 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 infl ammations 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� Favorise 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 ir-
ritations et des lésions cutanées�

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� Pro-
duction des globules blancs et rouges, renouvellement de la peau et de 
la paroi de l’intestin� Production des cellules�

CHONDROÎTINE Améliore le confort articulaire et musculaire tout en 
préservant et régénérant les tissus cartilagineux et la souplesse des 
articulations� Actions restructurantes sur le cartilage� Prévient des trou-
bles infl ammatoires aigus au niveau des articulations. 

GLUCOSAMINE sur le cartilage� Importante pour les muscles car elle 
protège et régénère le tissu cartilagineux, prévient des troubles infl am-
matoires aigus au niveau des articulations et apporte souplesse et re-
structuration� 
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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) et prévient des maladies car-
diovasculaires� Présente dans les abats (le foie de volaille, de génisse, 
de veau, d’agneau et dans les rognons de bœuf, de veau, et d’agneau) 
elle permet un apport nutritif considérable dans les céréales� L’acide 
folique participe à la fabrication des globules rouges et blancs, au re-
nouvellement de la peau et de la paroi de l’intestin� Tout au long de la 
gestation de la femelle l’acide folique est indispensable au développe-
ment du système nerveux de l’embryon� Pour que la femelle est un ap-
port suffisant en vitamine B9 pendant sa gestation il lui faudrait ingérer 
une quantité importante de foie ce qui entraînerait paradoxalement 
une hypervitaminose A� Conséquences: déformation et croissance ex-
cessive des os des épaules et de la colonne vertébrale, une perte de 
poids et d’appétit ainsi que des problèmes de croissance� La solution 
: intégrer des céréales complètes riches en vitamines B9 et contien-

nent des enzymes digestives (des herbes naturelles propre à la fabrica-
tion BIOFOOD) qui vont contribuer efficacement au transit intestinal et 
permettre ainsi aux graisses (animales et végétales) stockées dans le 
pancréas d’être libérées�
BIOFOOD vous propose une alimentation équilibrée entre protéines 
animales et végétales dont l’apport de céréales issues de l’agriculture 
biologique (sans pesticides,  métaux lourds, et sans OGM).

Pourquoi les céréales sont-elles indispensables à l’alimentation 
de votre animal ?
Riches en fibres les céréales aident à réguler le système digestif ce 
qui permet d’éviter la constipation chronique, des selles dures et la 
diverticulite (inflammation et infection de la paroi interne de l’intestin: 
côlon). Elles permettent aussi de mieux assimiler l’eau dans le corps et 
ainsi préserver une bonne hydratation tout au long de la journée� 

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

Quels sont les 5 bienfaits des céréales dans les croquettes?
✔ 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�

Est-ce que les céréales sont nocives pour le transit intestinal? 
Non. Les fibres contenues dans les céréales sont extrêmement im-
portantes pour un bon équilibre intestinal� Elles activent le transit et 
l’élimination des substances toxiques, optimisent le fonctionnement du 
parcours digestif tout particulièrement du petit et du gros intestin et 
évitent la détérioration de la muqueuse intestinale� 

Doit-on supprimer les céréales dans les croquettes?
Non. Une nourriture carnée est plus acidifiante qu’une alimentation 
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, difficile 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 végé-
tales. En effet les céréales complètes sont des nutriments alcalins. Le 
corps a besoin d’une alimentation la plus alcaline possible� Il faut donc 
limiter l’apport quantitatif des aliments acidifiants comme les protéines 
animales et les associer avec d’autres aliments « alcalinisant » comme 
les protéines végétales� En équilibrant ainsi l’alimentation de votre ani-
mal on évite l’impact des effets acidifiants et leurs conséquences (dé-
séquilibre acido-basique) 
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FACEBOOK BIOFOOD France (+ 10 000 fans)

Le site www.biofoodfrance.fr



INFORMATIONS

LEAN &
   GREEN

GRAINFREE

            SANS CÉRÉALES

Produit sans céréales�

Produit sans blé�

Des ingrédients 100% naturels�

Nos produits sont non testés sur les animaux�

Le label vert est un LABEL DE QUALITE utilisé par 
Biofood. Garantit un produit final de qualité, sûr et 
sain, Fabriqué à partir d’ingrédients naturels, sans 
additifs chimiques�

Le BRC Global Standard fournit un cadre pour gérer la 
sécurité des produits, l’intégrité, légalité et la qualité�

Notre compagnie de transport est fixé pour objectif 
d’atteindre une réduction de 21,44% des émissions 
de CO2�

Nos produits sont sans OGM�

Alimentation équilibrée�

Peau et pelage sensible�

Protéines de poulet de haute qualité�

Viande de bœuf de haute qualité�

Pelage brillant et peau saine�

Digestion optimale et peau saine�

Soutien la vitalité�

Hypo allergénique�

Contrôle de poids�

Avec de l’huile de saumon�

Bœuf et saumon�

Saumon et poulet�

Santé dentaire�

Alimentation équilibrée�

65%

Soutien la croissance�

Renforcement des défenses naturelles�

Croissance équilibrée�

Quand votre chien mange de l’herbes�

Digestion optimale, contient de la taurine�

Soutien la vitalité�

Pourcentage de viande et/ou de légumes�

Viande d’agneau de haute qualité�

Contrôle urinaire et anti struvite�
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Bella Bestia sas - Biofood France
77 Rue de la République
31290 Villefranche de Lauragais

05 32 58 26 19 - 05 62 24 37 21

info@biofoodfrance�fr

www�biofoodfrance�fr


