
     Curieux  
 d,en savoir plus  
 sur le bonheur 
  des chats en  
   pleine santé ?



 Pour une vie de félin  
    en pleine santé ...

   ... Découvrir maintenant !
  Suivez simplement la trace.
Pour nous, chez Happy Cat, il est très important que nos aliments aient non 
seulement bon goût, mais aussi qu’ils apportent à votre petit félin, le meilleur 
pour son bien-être. Un chat en bonne santé est un chat heureux !
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Le concept nutritionnel unique de Happy Cat est basé sur la nature et 
constitue la base de tous les produits Happy Cat. Toutes les recettes ne 
contiennent que des ingrédients naturels, qui – c’est scientifiquement 
prouvé – forment une combinaison nutritionnelle judicieuse de nutriments 
indispensables. Le Happy Cat Natural Life Concept® apporte à nos amis les 
chats , de manière naturelle et surtout holistique, toutes les substances 
indispensables pour leur santé. 

  ... Avec le  
  Natural Life Concept  
      comme base de tous  
                      les produits !

 Pour une vie de félin  
    en pleine santé...
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All In One est basé sur le Happy Cat Natural Concept et offre tout ce qui est 
nécessaire à la vitalité du chat. Nos experts en nutrition ont mis au point une 
formule aux ingrédients innovants qui répond aux cinq besoins les plus 
importants du chat en matière de santé. Vous pouvez donc toujours être 
sûr que votre petit félin est bien soigné et satisfait.

  ... avec le  
   All In One Concept ! Pour une vie de félin  

    en pleine santé...

76

BON POUR LA PEAU 
ET LE PELAGE

SOUTIEN DE  
L’APPAREIL URINAIRE

ALLIÉ IDÉAL POUR  
LA SANTÉ DU CŒUR

DIGESTION 
RÉGULÉE

RENFORCEMENT DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE



... c,est bon !
Avec le Natural Life Concept, comme base de nos produits, nous assurons 
d’utiliser uniquement des ingrédients naturels qui sont non seulement bons 
gustativement, mais aussi sains. 

 Pour une vie de félin  
    en pleine santé...
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Les CAROTTES sont importantes 
pour de nombreux processus 
métaboliques de l’organisme.

Les PETITS POIS sont importants 
pour de nombreux processus 
métaboliques de l’organisme.

Les BETTERAVES ROUGES sont 
une source naturelle de vitamines 
et d’oligo-éléments tels que. 
Vitamines B et fer.

Les MYRTILLES sont bonnes  
pour la digestion

Le ROMARIN est bon pour la 
circulation sanguine ainsi que  
pour la peau et le cœur.

La SAUGE est bonne pour  
les voies respiratoires.

La CORIANDRE contient des  
huiles essentielles qui ont des 
propriétés digestives et stimulantes 
pour l’appétit.

Le PISSENLIT peut avoir une 
influence positive sur la digestion.

Le CHARDON MARIE est bon  
pour le foie. 

La CAMOMILLE peut avoir  
un effet positif sur la digestion.

Les FEUILLES DE BOULEAU  
sont bonnes pour le système 
immunitaire et la peau.

L’ORTIE peut avoir un effet positif 
sur la digestion.

La REGLISSE est bonne  
pour l’estomac et les intestins.

La VIANDE est une source 
importante de protéines et 
contient également de nombreux 
nutriments importants tels que  
des oligo-éléments, des minéraux 
et des vitamines pour la vitalité  
du chat.

Le POISSON est très digeste et 
équilibré et contient d’importants 
acides gras oméga-3 et 6 ainsi que 
des vitamines.

      ... avec de la viande  
          et du poisson  
        en extra quantité

et une portion supplémentaire 
          de santé !

 Pour une vie de félin  
    en pleine santé...
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... pour toutes les fourrures !

Happy Cat Young est la base idéale pour une croissance 
harmonieuse, une vie longue et en pleine santé du chat.

Happy Cat Senior présente  
une sélection culinaire pour  
les gourmets de plus de 8 ans.

Happy Cat Sensitive a été développé pour les 
besoins spécifiques. Par exemple, pour les chats à 

la peau et à la digestion sensibles ou pour prévenir 
l’obésité et les maladies rénales.

Happy Cat Minkas Une nourriture 
naturellement saine – équilibrée et  
adaptée aux besoins quotidiens. 

Happy Cat Duo  
De fines bouchées  

pour une délicieuse pâtée.  
Irrésistiblement délicieux !

Happy Cat Organic  
Des recettes All Meat 

savoureuses et sans céréales 
avec des ingrédients  

purement biologiques  
dans un sachet pratique.

Happy Cat Indoor remplit 
toutes les exigences alimentaires 
importantes des chats d’intérieur. 

Happy Cat Sterilised a été 
spécialement développé pour les 
chats stérilisés et est particulière-

ment savoureux malgré sa teneur 
réduite en matières grasses.

Happy Cat Culinary propose  
une sélection variée et culinaire  
pour les véritables gourmets.

 Pour une vie de félin  
    en pleine santé...
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 36/18,5  Teneur en protéines/graisses 
 79 %  de protéines animales1

 36/18,5  Teneur en protéines/graisses 
 82 %  de protéines animales1

Happy Cat YOUNG 

Junior Land-Geflügel (volaille fermière)

    Happy Cat

         Young 
 37,5/21  Teneur en protéines/graisses 
 85 %  de protéines animales1

Happy Cat YOUNG 

Kitten Land-Geflügel (volaille fermière)

1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

Happy Cat YOUNG 

Junior Land-Ente (canard fermier) 

Croquettes  X SX S Ø env. 5 mm     env. 4 mm   Croquettes   SS Ø env. 7 mm     env. 4 mm

Croquettes  SS Ø env. 7 mm     env. 4 mm

Sans céréales

Spécialement conçu pour les besoins et les 
exigences des jeunes chatons afin de leur 
donner un bon départ dans la vie.

Composition : protéines de volaille** (33,0 %), farine de maïs, graisses 
animales (entre autres de volaille), farine de riz, cretons, protéines de riz*, 
farine de saumon (4,0 %), huile de tournesol (2,4 %), lignocellulose, hydro- 
lysat de poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), huile de colza 
(0,6 %), chlorure de potassium, levure*, œuf en poudre, chlorure de sodium, 
marc de pomme* (0,4 %), algues, carottes (0,2 %), graines de lin (0,2 %), 
poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline), yucca schidigera* (0,1 %), 
levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie, artichaut, 
pissenlit, gingembre, bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin (0,016 %), 
sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes séchées : 0,19 %).  
*déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysé(e)s. 

Composition : protéines de volaille** (29,5 %), farine de maïs, graisses 
animales (dont volaille), farine de riz, protéines de riz*, cretons, farine de 
saumon, lignocellulose (2,0 %), huile de tournesol (1,6 %), hydrolysat de 
poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), chlorure de potassium, 
levure*, oeuf en poudre, chlorure de sodium, huile de colza (0,4 %), marc de 
pommes* (0,35 %), algues, carottes (0,2 %), graines de lin (0,2 %), poudre 
de chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline), yucca schidigera* (0,1 %), levures* 
(extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie, artichaut, pissenlit, 
gingembre, bouleau, ortie, camomille, coriandre (0,016 %), romarin, sauge, 
racine de réglisse, thym (total des herbes séchées : 0,19 %). *déshydraté(e), 
**déshydraté(e)s, partiellement hydrolysé(e)s. 

Composition : protéines de volaille** (27,5 %), flocons de pommes de terre, 
pommes de terre déshydratées, graisse animale (dont volaille), protéines de 
canard* (8 %), cretons, protéines de pomme de terre*, huile de tournesol 
(2,4 %), lignocellulose (2 %), hydrolysat de poisson*, pulpe de betterave 
mélassée* (désucrée), huile de colza (0,6 %), levure*, marc de pommes* 
(0,4 %), carottes (0,2 %), chlorure de sodium, algues, graines de lin (0,2 %), 
poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % inuline), yucca schidigera* (0,1 %),  
levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS). *deshydraté(e),  
**déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées. 
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 8,2/4,8  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat KITTEN & JUNIOR  

Meat in Sauce
Land-Geflügel (volaille fermière)

1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

 8,2/4,8  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat KITTEN & JUNIOR  

Meat in Sauce
Land-Ente (canard fermier)

Meat in Sauce 
Kitten & Junior

•  Savoureux aliment complet pour les petits félins en croissance
• Une variété délicieuse pour tous les gourmets
• Apporte un supplément d’eau

Des petites bouchées tendres, avec une sauce délicieuse  
pour tous les amateurs de viande et les gourmands.

Parce que les petits,  
ont de grands besoins

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), viande et abats 
de dinde (10,0 %), farine de blé complète, fibres de pomme (0,5 %), 
inuline de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson 
(0,1 %), huile de tournesol (0,1 %).

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), carcasses de  
canard (10,0 %), farine de blé complète, fibres de pommes (0,5 %), 
inuline de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson 
(0,1 %), huile de tournesol (0,1 %).

   Pour une vie  
       de félin  
  en pleine santé...
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1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

 33/15  Teneur en protéines/graisses 
 78 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT CULINARY 

Weide-Lamm (agneau des pâturages)

Ø env. 9 mm     env. 6 mm

 36/18,5  Teneur en protéines/graisses 
 86 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT CULINARY 

Land-Ente (canard fermier)

Ø env. 9 mm     env. 6 mm

 33/15  Teneur en protéines/graisses 
 86 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT CULINARY 

Voralpen-Rind (bœuf des Préalpes)

Ø env. 9 mm     env. 9 mm

 33/15  Teneur en protéines/graisses 
 81 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT CULINARY 

Atlantik-Lachs (saumon de l’Atlantique)

Ø env. 9 mm     env. 6 mm

•  Une variété délicieuse pour tous les fins gourmands  
avec un goût 100 % gourmet

•  Exclusivement préparé avec 
des protéines animales de haute qualité

    Happy Cat

       Culinary 
Des recettes savoureuses pour tous les amateurs de viande  
et une vie de chat en pleine forme.

Composition : protéines de volaille**, protéines d’agneau* (11,0%), maïs, 
farine de maïs, farine de riz, graisse animale (dont volaille), flocons de pommes 
de terre, protéines de riz*, cretons, huile de tournesol (2,4%), lignocellulose, 
hydrolisat de poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), huile de 
colza (0, 6 %), œuf en poudre, chlorure de potassium, levure*, marc de 
pommes* (0,4 %), chlorure de sodium, carottes (0,25 %), algues, graines de 
lin (0,16 %), poudre de chicorée* (0, 15 % = 0,1 % inuline), flocons de pois 
(0,13 %), poudre de betterave (0,13 %), chair de mollusques* (0,05 %),  
levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie, artichaut, 
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre (0,013%), 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes séchées.) : 0,16 %). 
*déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : cretons (total 19,0 %, dont 75,0 % de cretons de bœuf), pro-
téines de volaille**, maïs, farine de maïs, graisse animale (dont bœuf), farine 
de riz, flocons de pommes de terre, protéines animales* (dont bœuf 2,0 %), 
huile de tournesol (2,4 %), lignocellulose. bœuf 2,0 %), huile de tournesol 
(2,4 %), lignocellulose, hémoglobine*, hydrolysat de poisson*, pulpe de bet-
terave mélassée* (désucrée), huile de colza (0,6 %), œuf en poudre, chlorure 
de potassium, levure*, marc de pommes* (0,4 %), chlorure de sodium, carottes 
(0,25 %), algues, graines de lin (0,16 %), poudre de chicorée (0,15 % = 0, 1 % 
inuline), flocons de pois (0,13 %), poudre de betterave (0,13 %), chair de 
mollusques* (0,05 %), levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon 
marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, 
coriandre, romarin, sauge (0,013 %), racine de réglisse, thym (total herbes  
séchées : 0,16 %) ;*déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : protéines de volaille**, farine de saumon (12,0 %), farine de 
maïs, farine de riz, maïs, graisse animale (dont volaille), flocons de pommes de 
terre, cretons, protéines de riz*, huile de tournesol (2,4 %), lignocellulose (2 %), 
hydrolysat de poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), huile de 
colza (0, 6 %), œuf en poudre, chlorure de potassium, levure*, marc de 
pommes* (0,4 %), chlorure de sodium, carottes (0,25 %), algues, graines de 
lin (0,16 %), poudre de chicorée (0,15 % = 0, 1 % inuline), yucca schidigera* 
(0,1 %), flocons de pois (0,13 %), poudre de betterave (0,13 %), chair de 
mollusques* (0,05 %), levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Chardon- 
Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, 
coriandre, romarin (0,013 %), sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes 
séchées : 0,16 %). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : protéines de canard* (20 %), flocons de pommes de 
terre, pommes de terre déshydratées, protéines de volaille**, graisses 
animales (entre autres de volaille), cretons, huile de tournesol (2,4 %), 
lignocellulose, hydrolysat de poisson*, pulpe de betterave mélassée* 
(désucrée), huile de colza (0,6 %), levure*, marc de pommes* (0,4 %), 
carottes (0,25 %), algues, graines de lin (0,2 %), poudre de chicorée 
(0,15 % = 0,1 % inuline), flocons de pois (0,13 %), poudre de  
betterave (0,13 %), chair de mollusques* (0,05 %), levures* (extraites, 
0,02 % = 0,0032 % MOS). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s,  
partiellement hydrolysées.

Croquettes  MM Croquettes  MM

Croquettes  LL Croquettes  MM

Sans céréales
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1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

 33/15  Teneur en protéines/graisses 
 85 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT CULINARY 

Land-Geflügel (volaille fermière)

Croquettes  X LX L Ø env. 9 mm     env. 13 mm

 33/15  Teneur en protéines/graisses 
 82 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT CULINARY 

Quellwasser-Forelle (truite d’eau de source)

Croquettes  MM Ø env. 9 mm     env. 6 mm

 8/4,5  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT/STERILISED 

Meat in Sauce
Weide-Lamm (agneau des pâturages)

 8/4,5  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT/STERILISED 

Meat in Sauce
Atlantik-Lachs (saumon de l’Atlantique)

Meat in Sauce 
Adult/Sterilised

•  Savoureux aliment complet pour les chats adultes
•  Une variété délicieuse pour tous les gourmets
•  Apporte un supplément d’eau

Des petites bouchées tendres, avec une sauce délicieuse  
pour tous les amateurs de viande et les gourmands.

Composition : protéines de volaille** (25,0 %), farine de maïs, maïs, farine 
de riz, graisse animale (entre autres de volaille), flocons de pommes de terre, 
cretons, protéines d’agneau*, hémoglobine, huile de tournesol (2,4 %), 
lignocellulose, hydrolysat de poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désu-
crée), huile de colza (0,6 %), œuf en poudre, chlorure de potassium, marc de 
pommes* (0,4 %), levure*, chlorure de sodium, algues, graines de lin (0,16 %), 
poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % inuline), framboises (0,1 %), myrtilles 
(0,1 %), baies de sureau (0,1 %), argousier (0,1 %), chair de mollusques* 
(0,05 %), levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie, 
artichaut, pissenlit (0,013 %), gingembre, bouleau, ortie, camomille, coriandre, 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes séchées 0,16 %). 
*déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : farine de truite (17,5 %), cretons, maïs, farine de maïs, graisse 
animale (dont bœuf), flocons de pommes de terre, farine de riz, huile de 
tournesol (2,4 %), lignocellulose, hydrolysat de poisson*, protéines de riz*, 
pulpe de betterave mélassée* (désucrée), huile de colza (0,6%), œuf en 
poudre, chlorure de potassium, levure*, marc de pommes* (0,4 %), chlorure 
de sodium, carottes (0,25 %), algues, graines de lin (0,16 %), poudre de 
chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline), flocons de pois (0,13 %), poudre de 
betterave (0,13 %), yucca schidigera* (0,1 %), chair de mollusques* (0,05 %), 
levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie, artichaut, 
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin 
(0,013%), sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes séchées : 0,16 %). 
* déshydraté(e).

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), poumon d’agneau 
(10,0 %), farine de blé complète, fibres de pommes (0,5 %), inuline 
de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson (0,1 %), 
huile de tournesol (0,1 %).

Composition : viande et abats de poulet (23,0 %), saumon (10,0 %), 
farine de blé complète, fibres de pommes (0,5 %), inuline de chicorée 
(0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson (0,1 %), huile de  
tournesol (0,1 %).
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1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

 8/4,5  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT/STERILISED 

Meat in Sauce
Land-Geflügel (volaille fermière)

 8/4,5  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat  ADULT/STERILISED 

Meat in Sauce
Land-Ente (canard fermier)

 8/4,5  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat  ADULT/STERILISED 

Meat in Sauce
Quellwasser-Forelle (truite d’eau de source)

 8/4,5  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT/STERILISED 

Meat in Sauce
Voralpen-Rind (bœuf des Préalpes)

Pour les curieux et les gourmets

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), viande et abats 
de bœuf (10,0 %), farine de blé complète, fibres de pommes (0,5 %), 
inuline de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson 
(0,1 %), huile de tournesol (0,1 %).

Composition : viande et abats de poulet (37,0 %), farine de blé 
complète, fibres de pommes (0,5 %), zicho-rieninuline (0,4 %), 
chlorure de sodium, huile de poisson (0,1 %), huile de tournesol 
(0,1 %).

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), carcasses de  
canard (10,0 %), farine de blé complète, fibres de pommes (0,5 %), 
inuline de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson 
(0,1 %), huile de tournesol (0,1 %).

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), truite (10,0 %), 
farine de blé complète, fibres de pommes (0,5 %), inuline de chicorée 
(0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson (0,1 %), huile de  
tournesol (0,1 %).

   Pour une vie  
      de félin  
 en pleine santé...
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 37/10,5  Teneur en protéines/graisses 
 84 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT STERILISED 

Weide-Lamm (agneau des pâturages)

Croquettes  LL Ø env. 9 mm     env. 9 mm

 37/10,5  Teneur en protéines/graisses 
 87 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT STERILISED 

Voralpen-Rind (bœuf des Préalpes)
 37/10,5  Teneur en protéines/graisses 
 88 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT STERILISED 

Atlantik-Lachs (saumon de l’Atlantique)

Croquettes  MM Ø env. 9 mm     env. 6 mm

1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

Croquettes  MM Ø env. 9 mm     env. 6 mm

•  Régule l’appétit grâce à sa teneur élevée en fibres
•  Pour la prévention du surpoids chez les chats stérilisés

    Happy Cat

      Sterilised 
Spécialement conçu pour les chats stérilisés –  
avec de délicieuses compositions pour les gourmets.

Composition : cretons (total 23,0 %, dont 75,0 % de cretons de bœuf), 
protéines de volaille**, maïs, farine de maïs, flocons de pommes de terre, farine 
de riz, lignocellulose, protéines animales* (dont bœuf 1,8 %), graisse animale 
(dont bœuf), pulpe de betterave mélassée* (désucrée), huile de tournesol 
(1,6%), hydrolysat de poisson*,marc de pommes (0,8 %), chlorure de  
potassium, huile de colza (0,4 %), levure*, chlorure de sodium, œuf en  
poudre, algues*, graines de lin (0,16 %), poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % 
d’inuline), yucca schidigera* (0,1 %), chair de mollusques* (0, 05 %), levure* 
(extraite, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon marie (0,013 %), artichaut 
(0,013 %), pissenlit (0,013 %), gingembre (0,013 %), feuilles de bouleau  
(0, 013 %), ortie (0,013 %), camomille (0,013 %), coriandre (0,013 %),  
romarin (0,013 %), sauge (0,013 %), racine de réglisse (0,013 %), thym 
(0,013 %). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : protéines de volaille**, cretons, farine de saumon (11,0%), 
farine de maïs, farine de riz, maïs, flocons de pommes de terre, lignocellulose 
(5,5%), graisse animale (dont volaille), pulpe de betterave mélassée*  
(désucrée), huile de tournesol (1,6%), hydrolysat de poisson*, marc de 
pommes (0,8 %), chlorure de potassium, huile de colza (0,4 %), levure*, 
chlorure de sodium, herbe à chats (0,25 %), œuf en poudre, algues*, graines 
de lin (0,16 %), poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline), yucca  
schidigera* (0,1 %), chair de mollusques* (0,05 %), levures* (extraites,  
0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon marie (0,013 %), artichaut (0,013 %), 
pissenlit (0,013 %), gingembre (0,013 %), feuilles de bouleau (0,013 %), 
ortie (0,013 %), camomille (0,013 %), coriandre (0,013 %), romarin 
(0,013 %), sauge (0,013 %), racine de réglisse (0,013 %), thym (0,013 %). 
*déshydraté(e), **déshydraté(e), partiellement hydrolysées.

Composition : protéines de volaille**, cretons, protéines d’agneau* (9 %), 
farine de riz, maïs, farine de maïs, flocons de pommes de terre, lignocellulose, 
protéines de riz*, graisse animale (dont volaille), pulpe de betterave mélassée* 
(désucrée), huile de tournesol (1 %), hydrolysat de poisson*, marc de pommes 
(0,8 %), chlorure de potassium, huile de colza (0,4 %), levure*, chlorure de 
sodium, œuf en poudre, algues*, graines de lin (0,16 %), poudre de chicorée 
(0,15 % = 0,1 % d’inuline), yucca schidigera* (0,1 %), chair de mollusques* 
(0, 05 %), levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon marie 
(0,013 %), artichaut (0,013 %), pissenlit (0,013 %), gingembre (0,013 %), 
feuilles de bouleau (0, 013 %), ortie (0,013 %), camomille (0,013 %),  
coriandre (0,013 %), romarin (0,013 %), sauge (0,013 %), racine de réglisse 
(0,013 %), thym (0,013 %). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement 
hydrolysées.
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 34/12  Teneur en protéines/graisses 
 86 %  de protéines animales1

Happy Cat INDOOR 

Voralpen-Rind (bœuf des Préalpes)
 34/12  Teneur en protéines/graisses 
 80 %  de protéines animales1

Happy Cat INDOOR 

Atlantik-Lachs (saumon de l’Atlantique)

Croquettes MM Ø env. 10 mm     env. 6 mm Croquettes MM Ø env. 10 mm     env. 6 mm

1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

Spécialement conçu pour les besoins des chats d’intérieur –  
pour la réduction des odeurs et un meilleur contrôle  
des boules de poils.

    Happy Cat

             Indoor 
Composition : cretons (total 20,0%, dont 75,0% de cretons de bœuf), 
protéines de volaille**, maïs, farine de maïs, farine de riz, flocons de pommes 
de terre, graisses animales (dont bœuf), protéines animales (dont bœuf), 
lignocellulose, huile de tournesol (1,6 %), hémoglobine*, hydrolysat de 
poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), chlorure de potassium, 
œuf en poudre, huile de colza (0,4 %), marc de pommes (0,4 %), levure*, 
chlorure de sodium, algues, graines de lin (0,16 %), poudre de chicorée  
(0, 15 % = 0,1 % inuline), yucca schidigera* (0,1 %), levures* (extraites, 
0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie (0,013 %), artichaut, pissenlit, 
gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre (0,013 %),  
romarin, sauge, racine de réglisse, thym (total herbes séchées : 0,16 %). 
*déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : farine de saumon (13,0 %), cretons, maïs, farine de maïs, farine 
de riz, protéines de volaille**, flocons de pommes de terre, protéines de riz*, 
graisse animale (dont volaille), lignocellulose (2,5 %), huile de tournesol (1,6 %), 
hydrolysat de poisson*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), œuf en 
poudre, chlorure de potassium, huile de colza (0,4 %), marc de pommes* 
(0,4 %), levure*, chlorure de sodium, herbe à chats (0,25 %), algues, graines 
de lin (0,16 %), poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline), yucca schidigera*  
(0, 1 %), levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon marie 
(0,013 %), artichaut (0,013 %), pissenlit (0,013 %), gingembre (0,013 %), 
feuilles de bouleau (0, 013 %), ortie (0,013 %), camomille (0,013 %), coriandre 
(0,013 %), romarin (0,013 %), sauge (0,013 %), racine de réglisse (0,013 %), 
thym (0,013 %). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.
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 34/14  Teneur en protéines/graisses 
 77 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT SENSITIVE 

Magen & Darm (estomac & digestion)
 34/15  Teneur en protéines/graisses 
 88 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT SENSITIVE 

Haut & Fell (peau & pelage)

 31/20  Teneur en protéines/graisses 
 80 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT SENSITIVE 

Schonkost Niere (diète renal)

Croquettes  MM Ø env. 9 mm     env. 6 mm

    36/9  Teneur en protéines/graisses 
   81 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT SENSITIVE 

Light

Croquettes  MM Ø env. 10 mm     env. 6 mm

Croquettes  MM Ø env. 10 mm     env. 6 mm Croquettes  MM Ø env. 10 mm     env. 6 mm

 * 
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1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

Développé pour les besoins particuliers des chats sensibles  
avec des aliments savoureux et  
des recettes faciles à digérer.

       Happy Cat

   Sensitive 
Composition : cretons (15,0 %), riz, farine de riz, graisse animale (dont  
volaille), flocons de pommes de terre, protéines de volaille** (11,0 %),  
protéines de riz*, lignocellulose, huile de tournesol (2,4 %), hémoglobine*, 
pulpe de betterave mélassée* (désucrée), hydrolisat de poisson*, marc de 
pommes* (0,6 %), graines de lin (0,6 %), huile de colza (0,6 %), carbonate de 
calcium, chlorure de potassium, maïs, algues*, poudre de chicorée (0,15 % = 
0,1 % inuline), levure*, chlorure de sodium, yucca schidigera* (0,1 %), levures* 
(extraites, 0,05 % = 0,008 % MOS), chardon-marie (0,005 %), artichaut 
(0,005 %), pissenlit (0,005 %), gingembre (0,005 %), bouleau (0,005 %), 
ortie (0,005 %), camomille (0,005 %), coriandre (0,005 %), romarin (0,005 %), 
sauge (0,005 %), racine de réglisse (0,005 %), thym (0,005 %). *déshydraté(e), 
**déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.

Composition : protéines de canard* (24,0 %), riz (15,0 %), farine de riz 
(15,0 %), cretons, protéines de riz*, graisse animale (dont volaille), flocons 
de pommes de terre, huile de tournesol (2,4 %), lignocellulose, foie  
hydrolysé, poisson hydrolysé*, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), 
huile de colza (0,6 %), maïs, marc de pommes (0,4 %), chlorure de  
potassium, levure*, chlorure de sodium, algues*, graines de lin (0,16 %), 
poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % inuline), Yucca schidigera* (0,1 %), 
levures* (extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon-marie (0,013 %), 
artichaut (0,013 %), pissenlit (0,013 %), gingembre (0,013 %), bouleau 
(0,013 %), ortie (0,013 %), camomille (0,013 %), coriandre (0,013 %), 
romarin (0,013 %), sauge (0,013 %), racine de réglisse (0,013 %), thym 
(0,013 %). * déshydraté(e).

Composition : viande et abats de poulet (27,0 %), viande et abats 
de dinde (10,0 %), farine de blé complète, fibres de pomme (0,5 %), 
inuline de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson 
(0,1 %), huile de tournesol (0,1 %).

Additifs : Vitamines/kg : vitamine E (3a700) 60 mg, biotine (3a880) 180 
mcg, vitamine C (3a300) 300 mg, taurine (3a370) 400 mg. Oligo- 
éléments/kg : Manganèse (en 3b503) 3 mg, zinc (en 3b605) 20 mg. 
Acides aminés/kg : L-methionine (3c305) 400 mg.

Composition : poulet* (22,0%), flocons de pommes de terre, cretons, 
riz, farine de riz, farine de saumon (5,0%), huile de tournesol (4,0%), 
graisse animale (dont volaille), lignocellulose, foie hydrolysé, poisson 
hydrolysé*, huile de colza (1,0 %), pulpe de betterave mélassée*  
(désucrée), maïs, marc de pommes (0,4 %), chlorure de potassium,  
levure*, chlorure de sodium, algues*, graines de lin (0,16 %), poudre de 
chicorée (0,15 % = 0,1 % inuline), yucca schidigera* (0,1 %), levures* 
(extraites, 0,02 % = 0,0032 % MOS), chardon marie (0,013 %), artichaut 
(0,013 %), pissenlit (0,013 %), gingembre (0,013 %), bouleau 
(0,013 %), ortie (0,013%), camomille (0,013%), coriandre (0,013%), 
romarin (0,013%), sauge (0,013%), racine de réglisse (0,013%), thym 
(0,013%). * déshydraté(e). 

2928



1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

 8/4,6  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT/SENSITIVE 

Meat in Sauce
Haut & Fell (peau & pelage)

 8,2/3,7  Teneur en protéines/graisses 
 90 %  de protéines animales1

Happy Cat ADULT/SENSITIVE 

Meat in Sauce
Magen & Darm (estomac & digestion)

Meat in Sauce 
Adult sensitive

•  Savoureux aliment complet pour les chats adultes
•  Une variété délicieuse pour tous les gourmets
•  Apporte un supplément d’eau

Des petites bouchées tendres, avec une sauce délicieuse  
pour tous les amateurs de viande et les gourmands. Simplement bon !

Composition : viande et abats de poulet (21,0 %), saumon (10,0 %), 
farine de blé complète, Graines de lin de pommes (0,5 %), inuline de 
chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson (0,1 %), huile 
de tournesol (0,1 %).

Composition : viande et abats de poulet (37,0 %), riz (4,0 %), inuline 
de chicorée (0,4 %), chlorure de sodium, huile de poisson (0,1 %), 
huile de tournesol (0,1 %).

Pour une vie  
      de félin  
        en pleine santé...
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 29/12  Teneur en protéines/graisses 
 71 %  de protéines animales1

Happy Cat Best Age SENIOR

Weide-Lamm (agneau des pâturages)

 29/12  Teneur en protéines/graisses 
 73 %  de protéines animales1

Happy Cat Best Age SENIOR

Atlantik-Lachs (saumon de l’Atlantique)

Croquettes  SS Ø env. 8 mm     env. 4 mm

1 Teneur en protéines animales par rapport à la teneur totale en protéines.

Croquettes  SS Ø env. 8 mm     env. 4 mm

Spécialement adapté aux besoins des chats âgés –  
avec une teneur en minéraux et en protéines adaptée.

    Happy Cat

           Senior 

Composition : protéines de volaille** (19,0 %), farine de maïs, maïs, farine 
de riz, flocons de pommes de terre, protéines de riz*, cretons, protéines de 
saumon* (4,0 %), huile de tournesol (3,0 %), graisse animale (dont volaille), 
lignocellulose, hydrolysat de poisson*, huile de colza (0,8 %), pulpe de  
betterave mélassée* (désucrée), oeuf en poudre, marc de pommes*, chlorure 
de potassium, levure*, chlorure de sodium, carottes (0,25 %), poudre de 
chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline), algues*, flocons de pois (0,13 %), poudre 
de betterave (0, 13 %), graines de lin (0,12 %), levures* (extraites, 0,055 % 
= 0,008 % MOS), chair de moule* (0,05 %), glucosamine (0,05 %),  
chardon-marie, artichaut, pissenlit, gingembre, bouleau, ortie, camomille, 
coriandre (0,010 %), romarin, sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes 
séchées : 0,12 %). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement  
hydrolysées. 

Composition : protéines de volaille** (19,0 %), farine de maïs, maïs, 
farine de riz, flocons de pommes de terre, protéines de riz*, cretons, 
protéines d’agneau* (4,0 %), huile de tournesol (3,0 %), graisse animale 
(dont volaille), lignocellulose, hydrolysat de poisson*, huile de colza 
(0,8 %), pulpe de betterave mélassée* (désucrée), oeuf en poudre, marc 
de pommes*, chlorure de potassium, levure*, chlorure de sodium,  
carottes (0,25 %), poudre de chicorée (0,15 % = 0,1 % d’inuline),  
algues*, flocons de pois (0,13 %), poudre de betterave (0, 13 %), graines 
de lin (0,12 %), levures* (extraites, 0,055 % = 0,008 % MOS), chair de 
moule* (0,05 %), glucosamine (0,05 %), chardon-marie, artichaut, 
pissenlit, gingembre, bouleau, ortie, camomille, coriandre (0,010 %), 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym (total des herbes séchées : 
0,12 %). *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, partiellement hydrolysées.
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 10,1/4,4 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat BIO ORGANIC 

Huhn mit Pute (poulet & dinde)

 10,1/4,2  Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %   de protéines animales1

Happy Cat BIO ORGANIC 

Huhn (poulet)

 10,1/7,9  Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat BIO ORGANIC 

Rind (bœuf)

 10,1/4,2 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  Protéines animales1

Happy Cat BIO ORGANIC 

Huhn mit Ente (poulet & canard)

Seulement sur les 
marchés participants.

Seulement sur les 
marchés participants.

Seulement sur les 
marchés participants.

Seulement sur les 
marchés participants.

FutterTester   deGe
pr

üfte Qualität

PRODUKT DES JAHRE
S

2020

Sans céréales

Sans céréales

Sans céréales

Sans céréales

•  Aliment humide naturel et adapté pour chats adultes
•  Sans colorants, arômes et conservateurs artificiels
•  Recettes sans céréales avec des ingrédients écologiques
•  Sans sucre ajouté et sans soja

    Happy Cat

 Bio Organic 
Quatre types de viandes savoureuses provenant d’animaux  
de l’agriculture biologique contrôlée.

Composition : viande et sous-produits animaux (72 % de poulet*), 
minéraux, huiles et graisses (0,2 % d’huile de tournesol*) ; *produits 
issus de l’agriculture biologique contrôlée.

Composition : viande et sous-produits animaux (50 % de poulet*, 
22 % de dinde*), minéraux, huiles et graisses (0,2 % d’huile  
de tournesol*) ; *produits issus de l’agriculture biologique contrôlée.

Composition : viande et sous-produits animaux (58 % de poulet*, 
14 % de canard*), minéraux, huiles et graisses (0,2 % d’huile  
de tournesol*) ; *produits issus de l’agriculture biologique contrôlée.

Composition : viande et sous-produits animaux (72 % de bœuf*), 
minéraux, huiles et graisses (0,2 % d’huile de tournesol*) ; *produits 
issus de l’agriculture biologique contrôlée.
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 Happy Cat

  Duo

 10,2/4,6 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat DUO 

Rind & Kaninchen (bœuf & lapin)

 10,2/4,6 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat DUO 

Geflügel & Rind (volaille & bœuf)

 10,2/4,6 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat DUO 

Geflügel & Lachs (volaille & saumon)

 10,2/4,6 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat DUO 

Geflügel & Lamm (volaille & agneau)

 10,2/4,6 Teneur en protéines/graisses 
 > 90 %  de protéines animales1

Happy Cat DUO 

Rind & Dorsch (bœuf & morue)

De fines bouchées  
d’un délicieux pâté,  
avec des fines herbes.

Composition : viande et sous-produits animaux (11 % bœuf, 20 % 
volaille), sous-produits végétaux (0,024 % herbes séchées), minéraux. 

Énergie métabolisable : 380 KJ/100g ; 910 Kcal/kg

Composition : viande et sous-produits animaux (8 % agneau, 20 % 
volaille), sous-produits végétaux (0,024 % herbes séchées), minéraux. 

Énergie métabolisable : 380 KJ/100g ; 910 Kcal/kg

Composition : viande et sous-produits animaux (12 % de bœuf), 
poisson et sous-produits de poisson (8 % de morue), sous-produits 
végétaux (0,024 % d’herbes séchées), minéraux. 

Énergie métabolisable : 380 KJ/100g ; 910 Kcal/kg

Composition : viande et sous-produits animaux (20 % volaille), 
poisson, et sous-produits de poisson (8 % saumon), sous-produits 
végétaux (0,024 % herbes séchées), minéraux. 

Énergie métabolisable : 380 KJ/100g ; 910 Kcal/kg

Composition : viande et sous-produits animaux (11 % de lapin, 12 % 
de bœuf ), sous-produits végétaux (0,024 % d’herbes séchées),  
minéraux. 

Énergie métabolisable : 380 KJ/100g ; 910 Kcal/kg
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 30/12  Teneur en protéines/graisses 
 75 %  de protéines animales1

Happy Cat  MINKAS  

Perfect Mix

 32/18  Teneur en protéines/graisses 
 86 %  de protéines animales1

Happy Cat  MINKAS  

Kitten Care
 32/18  Teneur en protéines/graisses 
 87 %  de protéines animales1

Happy Cat  MINKAS  

Junior Care

Croquettes  X SX S

Ø env. 10 mm     env. 6 mm

Ø env. 6 mm     env. 4 mm Croquettes  SS Ø env. 7 mm     env. 4 mm

•  100 % équilibré et respectant les besoins des animaux
•  Une alimentation saine pour toutes les phases de la vie
•  Avec plein de matières premières issues de la Bavière

Pour chaque besoin, l’alimentation adaptée.

    Happy Cat

          Minkas Composition : protéines de volaille** (31 %), graisse de volaille, 
flocons de pommes de terre, farine de maïs, blé, maïs, cretons, farine 
de poisson, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), lignocellulose, 
huile de tournesol, marc de pommes*, chlorure de sodium, huile de 
colza, yucca schidigera* (0,04 %) , *déshydraté(e), **déshydraté(e)s,  
hydrolysées proportionnellement.

Composition : Protéines de volaille** (33 %), graisse de volaille, 
flocons de pommes de terre, maïs, farine de maïs, blé, cretons, farine 
de poisson, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), lignocellulose, 
huile de tournesol, marc de pommes*, chlorure de sodium, huile de 
colza, yucca schidigera* (0,04 %) ; *déshydraté(e), **déshydraté(e)s, 
hydrolysées proportionnellement.

Composition : protéines de volaille** (27 %), farine de blé, maïs, 
blé, farine de maïs, graisse de volaille, farine de poisson (3 %),  
protéines d’agneau* (2,5 %), pulpe de betterave mélassée* (désucrée), 
protéines de pommes de terre*, hémoglobine*, lignocellulose, huile 
de tournesol, marc de pommes*, chlorure de sodium, chlorure  
de potassium, huile de colza, yuccaa schidigera* (0,04 %) ;  
* déshydraté(e), ** déshydraté(e)s, proportionnellement hydrolysées.
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 32/12  Teneur en protéines/graisses 
 84 %  de protéines animales1

 30/9  Teneur en protéines/graisses 
 83 %  de protéines animales1

Happy Cat  MINKAS  

Urinary Care

Happy Cat  MINKAS  

Sterilised
 30/12  Teneur en protéines/graisses 
 72 %  de protéines animales1

Happy Cat  MINKAS  

Hairball Control

Ø env. 10 mm     env. 6 mm

Ø env. 9 mm     env. 6 mm

Ø env. 10 mm     env. 6 mm

   Soigneusement  
          produit avec  
  des matières premières 
            régionales.

Le meilleur de   
   de la nature.

Composition : Protéine de volaille** (32 %), farine de blé, blé, maïs, 
graisse de volaille, protéine de pommes de terre, farine de poisson, 
pulpe de betterave mélassée* (désucrée), lignocellulose, huile de 
tournesol, marc de pommes*, chlorure de sodium, huile de colza, 
yucca schidigera* (0,04 %) ; *) déshydraté(e), **) déshydraté(e)s, 
hydrolysées proportionnellement.

Composition : Protéines de volaille** (27%), maïs, farine de maïs, 
cretons, graisse de volaille, farine de poisson, pulpe de betterave 
mélassée* (désucrée), lignocellulose, huile de tournesol, marc de 
pommes*, chlorure de potassium, chlorure de sodium, huile de  
colza, yucca schidigera* (0,04%) *déshydraté(e) **déshydraté(e)s, 
hydrolysées proportionnellement.

Composition : Protéines de volaille** (25 %), maïs, cretons, farine de 
blé, blé, farine de maïs, lignocellulose, farine de poisson, graisse de 
volaille, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), huile de tournesol, 
marc de pommes*, chlorure de sodium, chlorure de potassium,  
huile de colza, yucca schidigera* (0,04 %); *) déshydraté(e)s,  
**) déshydraté(e)s, proportionnellement hydrolysées.
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Chez nous, l’amour des animaux est une tradition. Nous, la famille Müller, 
produisons des aliments à Wehringen en Bavière depuis 1765 et plus 
récemment aussi des aliments pour animaux. Nous développons des recettes 
qui sont parfaitement adaptées aux conditions de vie de nos animaux de 
compagnie d’aujourd’hui. C'est pourquoi, nous avons développé des recettes 
uniques et encore plus savoureuses pour la santé et la vitalité de votre chat. 

    Promettre la qualité  
         signifie prendre  
       ses responsabilités !

L’alimentation des animaux est  
une affaire de confiance –  
aujourd’hui plus importante que jamais !

  Sans colorants, arômes 
ni conservateurs artificiels

 Sans sucre ajouté

 Sans OGM

 Sans soja ajouté

 Aucune expérimentation  
 animale

 Digestibilité optimale

  Préparation préservant  
les ingrédients

 Matières premières naturelles  
 et de haute qualité

 100 % équilibré et respectant  
 les besoins des animaux

 Goût savoureux et riche

 Déclaration transparente

 Fabriqué en Allemagne sous  
 des contrôles qualité stricts

Une entreprise familiale depuis 1765

 Pour une vie de félin  
    en pleine santé...

La famille Müller aujourd’hui
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Dans notre entreprise, la protection de l’environnement joue un rôle 
important. Nous souhaitons préserver et protéger l’environnement. Pour nous, 
ce n’est pas seulement un devoir envers les générations suivantes mais aussi 
un engagement qui nous tient à cœur. Depuis 2011, nous soutenons le 
reboisement des forêts grâce à l’organisation de protection du climat 
Plant-for-the-Planet. En 2020, plus de 10 000 arbres ont pu être plantés pour 
la marque Happy Dog & Happy Cat (Interquell), chaque arbre pouvant absorber 
environ 200 kg de CO2 au cours de sa vie. 

Plus d’informations sur :  
www.happycat.de/engagement-verantwortung 

  Campagne pour  
1 milliard d,arbres

Nous plantons des arbres –  
              avec Plant for the Planet !

4544



Sa
n

s 
co

lo
ra

nt
s,

 a
rô

m
es

 e
t  

co
n

se
rv

at
eu

rs
 a

rt
ifi

ci
el

s

Sa
n

s 
g

lu
te

n

Sa
n

s 
p

ro
té

in
e 

d
e 

so
ja

Sa
n

s 
b

lé

Sa
n

s 
cé

ré
al

es

Sa
n

s 
h

er
b

es
 a

ro
m

at
iq

ue
s

Sa
n

s 
m

aï
s

Sa
n

 ri
z

Sa
n

s 
p

ro
té

in
es

 d
e 

b
œ

uf

Sa
n

s 
p

ro
té

in
es

 d
’a

gn
ea

u

Sa
n

s 
p

ro
té

in
es

 d
e 

vo
la

ill
e 

(p
ou

-
le

t,
 d

in
d

e,
 c

an
ar

d
, o

ie
, a

ut
ru

ch
e)

Sa
ns

 p
ro

té
in

es
 d

e 
p

oi
ss

on
 (f

ar
in

e)

Young
ALIMENT SEC

Kitten Land-Geflügel (volaille fermière) • • • • •
Junior Land-Geflügel (volaille fermière) • • • • •
Junior Land-Ente (canard fermier) (sans céréales) • • • • • • • • • •
ALIMENT HUMIDE – MEAT IN SAUCE

Kitten & Junior Land-Geflügel (volaille fermière) • • • • • • • •
Kitten & Junior Land-Ente (canard fermier) • • • • • • • •

Culinary
ALIMENT SEC

Culinary Weide-Lamm (agneau des pâturages) • • • • •
Culinary Atlantik-Lachs (saumon d’Atlantique) • • • • •
Culinary Voralpen-Rind (boeuf des Préalpes) • • • • • •
Culinary Land-Ente (canard fermier) • • • • • • • • • •
Culinary Land-Geflügel (volaille fermière) • • • • •
Culinary Quellwasser-Forelle (truite d’eau de source) • • • • • •
ALIMENT HUMIDE– MEAT IN SAUCE 

Sterilised Weide-Lamm (agneau des pâturages) • • • • • • •
Sterilised Atlantik-Lachs (saumon d’Atlantique) • • • • • • • •
Sterilised Voralpen-Rind (boeuf des Préalpes) • • • • • • •
Sterilised Land-Ente (canard fermier) • • • • • • • •
Sterilised Land-Geflügel (volaille fermière) • • • • • • • •
Sterilised Quellwasser-Forelle (truite d’eau de source) • • • • • • •

Sterilised
ALIMENT SEC

Sterilised Weide-Lamm (agneau des pâturages) • • • • •
Sterilised Atlantik-Lachs (saumon d’Atlantique) • • • • •
Sterilised Voralpen-Rind (boeuf des Préalpes) • • • • • •

Indoor
ALIMENT SEC

Indoor Voralpen-Rind (boeuf des Préalpes) • • • • • •
Indoor Atlantik-Lachs (saumon d’Atlantique) • • • •
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Sensitive
ALIMENT SEC

Sensitive Schonkost Niere (diète renal) • • • • • •
Sensitive Light • • • • •
Sensitive Magen & Darm (estomac & digestion) • • • • • •
Sensitive Haut & Fell (peau & pelage) • • • • •
ALIMENT HUMIDE– MEAT IN SAUCE

Sensitive Magen & Darm (estomac & digestion) • • • • • • • •
Sensitive Haut & Fell (peau & pelage) • • • • • • •

Senior
ALIMENT SEC

Senior Weide-Lamm (agneau des pâturages) • • • • •
Senior Atlantik-Lachs (saumon d’Atlantique) • • • • •

Bio Organic ALIMENTATION HUMIDE

Bio Organic Huhn (poulet) • • • • • • • • • • •
Bio Organic Huhn mit Ente (poulet & canard) • • • • • • • • • • •
Bio Organic Huhn mit Pute (poulet et dinde) • • • • • • • • • • •
Bio Organic Rind (bœuf) • • • • • • • • • • •

Duo ALIMENTATION HUMIDE

Duo Geflügel & Lachs (volaille et saumon) • • • • • •
Duo Geflügel & Rind (volaille & bœuf) • • • • • •
Duo Geflügel & Lamm (volaille & agneau) • • • • • •
Duo Rind & Dorsch (bœuf et morue) • • • • •
Duo Rind & Kaninchen (bœuf & lapin) • • • • • •

Minkas ALIMENTATION SÈCHE

Minkas Kitten Care Geflügel (volaille) • • • • •
Minkas Junior Care Geflügel (volaille) • • • • •
Minkas Perfect Care Geflügel (volaille) (sans gluten) • • • • • •
Minkas Hairball Control Geflügel (volaille) • • • • • •
Minkas Perfect Mix Geflügel, Lamm, Fisch (volaille, agneau, poisson) • • • • •
Minkas Sterilised Geflügel (volaille) • • • • •
Minkas Urinary Care Geflügel (volaille) • • • • • • •

Version : Avril 2021. *En raison du processus de fabrication, des traces de tous les ingrédients énumérés ci-dessus peuvent néanmoins être présentes. 

COMPOSITION : COMPOSITION*

FutterTester   de

Ge

prüfte Qualität

PRODUKT DES JAHRES

2020PRODUIT DE L’ANNÉE 2020 !  
Qualité vérifiée – FutterTester.de

      Liste des  
            allergènes Pour tous les produits Happy Cat : Viande et protéines animales provenant 

d’animaux de qualité alimentaire.
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  Pour une vie de félin  
     en bonne santé : 
  Quand on cherche,  
      on trouve !
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Usine: Interquell GmbH · Südliche Hauptstraße 38 · 86517 Wehringen

Nos partenaires sont de véritables  
professionels passionnés qui pourront  

vous conseiller au mieux. Magasin  
physique et/ou livraison à domicile  

n’hesitez pas à les contacter.

Nos Happy Revendeurs
Aujourd’hui plus que jamais, il est important pour nous de travailler avec  

des enterprises et commerces Français. Pour cette raison, nous souhaitons privilégier nos partenaires sur  
le territoire et nous vous invitons à découvrir la liste de revendeurs sur 

www.happydog.fr

PROVET importateur France 
3, Rue de l’artisanat 
67150 Gerstheim 
03 88 98 42 92


