
 

   L‘alimentation  
 naturelle pour chien
... parce que l‘amour passe
     aussi par l‘estomac!

Enquête satisfaction  
client 1 er place! 
Evaluation globale

Alimentation pour chiens.



En plus de nos nombreuses années d‘expérience et de nos
matières premières de haute qualité, l‘amour est l‘ingrédient le
plus important de nos aliments pour animaux de compagnie.
Par conséquent, nous, la famille Müller, défendons ...

Nous aimons ce  
    que nous faisons



... l‘amour pour les animaux
Les chiens et les chats ne sont plus des 
animaux sauvages et ont des besoins 
particuliers. Nous développons des recettes 
parfaitement adaptées aux conditions de  
vie d‘aujourd‘hui. 
 
 
... la passion pour la qualité
Des ingrédients naturels, des matières 
premières de haute qualité et des contrôles 
strict garantissent la meilleure qualité  
„Made in Germany“. 
 
 
... l‘amour de la nature
Une action durable et responsable est une 
évidence pour nous, notamment en évitant 
les colorants, arômes et conservateurs artifi-
ciels ainsi que les expérimentations animales. 
 
 
... des années de recherche
Notre famille produit des aliments de  
qualité supérieure à Wehringen, en Bavière, 
depuis 1765. Vous pouvez compter sur 
cette expérience. 
 
 
... le développement et l‘inovation
Notre objectif est de fournir une alimentation 
optimale à votre chien. C‘est pourquoi nous 
avons développé des recettes uniques pour 
la santé et la vitalité et nous les améliorons 
constamment. Cela a également donné lieu  
à des innovations de produits, comme le  
concept de nutrition en deux phases Happy 
Dog pour les chiots, ou la croquette Piémont 
à la châtaigne italienne, qui convient  
particulièrement aux chiens hypersensibles.

 tradition 
   familiale 
depuis 1765
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Sans colorants - aromes - conservateurs artificiels 
Sans sucre ajouté  •  Sans OMG  •  Sans soja ajouté 

Aucun test sur les animaux  •  Meilleure tolérance  •  Préparation douce 
Matières premières naturelles et de haute qualité

100 % équilibré et adapté aux espèces  •  Goût riche et complet  
Déclaration transparente Fabriqué en Allemagne sous contrôle qualité strict

Contrôlé régulièrement par
l‘institut indépendant d‘analyse

des aliments IfU-LAT GmbH.

„Nos recettes
sont souvent prises  

en exemple.“
Volker Lang 

Chef developpement produit 
chez Happy Dog  

Depuis 30 ans

La nourriture pour animaux est une question de confiance –  
aujourd‘hui plus importante que jamais.

                Notre      
   Promesse de qualité
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Qu‘est ce qui rend Happy Dog

Unique?

GRAINES DE LIN 
Avec des acides gras essentiels oméga-3  

et oméga-6 pour la peau et le poil

OLIGO ELEMENTS 
Avec d‘importantes  

fonctions métaboliques 

POMME  
Riche en pectine les fibres  

naturelles assurent une  
bonne digestion

CHAIR DE MOULES 
NEOZELANDAISES  

Renforce les articulations

HERBES SELECTIONNEES  
Pour l‘estomac, l‘intestin 

et la circulation

La bonne portion de viande
La viande et les protéines animales de qualité sont la partie la
plus importante de notre nourriture pour animaux de compagnie
en raison de leurs acides aminés vitaux. Par conséquent, la
proportion de protéines animales sur les protéines totales dans
les aliments secs Happy Dog peut atteindre 90 %!

NATUR BAYERNS

BE
ST

E ZUTATEN AUS DER  

La fraîcheur et la Nature Bavaroise
La durabilité est très importante pour nous, c‘est pourquoi de 
nombreuses matières premières proviennent de notre région 
autour de Wehringen dans la belle Bavière.

Bien nourrir dès le départ
L‘amour du chiot passe par l‘estomac. Avec la croquette Loop‘s Happy 
Dog unique et brevetée, vous donnez à votre chiot ce dont il a besoin 
dès le départ: une nourriture de la plus haute qualité, facile à mâcher  
et encore plus facile à digérer que les croquettes conventionnelles.

Le Happy Dog Natural life Concept®*
Basé sur l‘évolution du loups au chien, le Happy Dog Natural Life  
Concept® a été développé et adapté aux exigences du chien  
moderne. Il offre au chien une combinaison nutritionnelle riche  
de tous les nutriments essentiels. De cette façon, le métabolisme  
et l‘ensemble de l‘organisme est soutenu de manière optimale.

* Contenu dans tous les produits Suprême sauf Mini Africa, Afrique, Mini Montana, Montana, Mini France, France et Karibik

Toutes les bonnes choses arrivent par trois – 
avec Happy Dog, il y en a même quatre!
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          Happy Dog 

  Nos gammes
Parfaitement adapté

 aux besoins des chiens.



La bonne nourriture pour chaque besoin.

    Nos gammes Happy Dog

8

Adult 
fit & vital

• Adapté de manière  
 optimale à l‘activité  
 quotidienne et au  
 métabolisme du chien

• Avec de nombreuses  
 protéines animales  
 précieuses: viande  
 délicieuse, poisson  
 savoureux et abats  
 riches en vitamines

• Ingrédients de haute  
 qualité pour plus de  
 bien-être

                Young 
  pour les races dès 8 kg (poids adultes)

• Le concept nutritionnel en 2 phases soutient une 
croissance adaptée à l‘âge et basée sur les besoins –  
développé selon les dernières découvertes scientifiques

• Croquette Loop‘s unique – plus facile à mâcher, 
plus facile à digérer

• Avec de nombreuses protéines animales précieuses: 
viande délicieuse, poisson savoureux et abats riches 
en vitamines

• Baby : du 1er mois au changement de dent  
(env. 6ème mois)

• Junior: du 7ème au 18ème mois (selon la race)

Mini Baby  
Pour les petites races jusqu‘à 8 kg (poids adultes)

• Petite croquette pour chiots de petite  
race et jeunes chiens

• Avec de nombreuses protéines animales précieuses:
 viande savoureuse

• Poisson et abats riches en vitamines

• Ingrédients sans gluten

• Aussi pour les chiots sensibles

• Pour une croissance harmonieuse et équilibrée

Adult 
Sensible

•  Qualité super premium  
 savoureuse

• Préparé avec des  
 protéines animales  
 exclusives et de haute  
 qualité

• Recettes sans céréales  
 et / ou sans gluten *

• Appétence et  
 digestibilité élevées

• Convient également  
 aux chiens sensibles  
 et hypersensibles

Adult  Mini
Fit & Well

• Adapté de manière 
optimale à l‘activité 
quotidienne et au 
métabolisme du chien

• Avec de nombreuses 
protéines animales 
précieuses: viande  
délicieuse, poisson  
savoureux et abats 
riches en vitamines

• Ingrédients de haute 
qualité pour plus de 
bien-être

• Recettes sans gluten

• Petites croquettes

Adult Mini
Sensible

• Qualité super premium 
savoureuse

• Préparé avec des  
protéines animales 
exclusives et de  
haute qualité

• Recettes sans céréales  
et / ou sans gluten *

• Appétence et 
digestibilité élevées

• Convient également 
aux chiens sensibles

• Petites croquettes

•  Avec de précieuses protéines animales 
• Avec l‘unique Happy Dog  

Natural Life Concept*

•  Digestibilité maximale
• Un grand nombre de saveurs différentes 

pour un large choix 

Happy Dog Supreme
La bonne nourriture super premium pour chaque phase de la vie et chaque besoin nutritionnel

* En fonction des recettes.
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Happy Dog Compléments
• Compléments alimentaires et régime particulier

Happy Dog Flocons
• FlockenMixer: flocons à mélanger avec la viande

•  FlockenVollkost – Aliment complet hautement 
digestible

Happy Dog NaturCroq
• Jusqu‘à 80 % des ingrédients proviennent 

de bavière : volaille régionale, viande 
bovine locale et céréales de la région

• Avec des herbes aromatiques précieuses comme 
l‘avoine verte, le persil et le cresson de jardin

• Une alimentation naturellement saine pour  
chaque phase de la vie

• 100 % équilibré

NATUR BAYERNS

BE
ST

E ZUTATEN AUS DER  
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   La bonne
nutrition pour
 chaque chien

BABY
Dès 1 mois et
jusqu‘à 6 mois 

JUNIOR
Pour les moyennes et grandes
races : Dès le 7ème mois et
jusqu‘à 18 mois environ

Race mini:
Jusqu‘à 12 mois environ

ADULT
Dès 19 mois

SENIOR 
Des 8 ans,  
en fonction de la race

CHIENS ACTIFS

CHIENS TRES ACTIFS  
Plus de 3 heures d‘activité
journalières

ADAPTE A TOUS
LES AGES
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CHIENS  
MINI  

Jusqu‘à 8 kg
Poids adulte

CHIENS DE  
MOYENNES RACES 

Dès 9 kg
Poids adulte

CHIENS DE  
GRANDES RACES 

Dès 26 kg  
poids adultes

BESOINS
PARTICULIERS

YOUNG  
   Baby Milk Prebiotic  
   (Jusqu‘à 3 semaines de vie) 
   Baby Starter   
 
YOUNG 
   Mini Baby & Junior
 
NATURCROQ  
   Puppy

YOUNG  
   Baby Milk Prebiotic  
   (Jusqu‘à 3 semaines de vie) 
   Baby Starter 
   Baby Original
   Baby Agneau & Riz 
 
NATURCROQ  
   Puppy

YOUNG  
   Baby Milk Prebiotic  
   (Jusqu‘à 3 semaines de vie) 
   Baby Starter 
   Baby Original
   Baby Agneau & Riz
   XXL Baby Giant Agneau & Riz
 
NATURCROQ   
   Puppy

YOUNG  
   Baby Milk Prebiotic  
   (Jusqu‘à 3 semaines de vie) 
   Baby Grainfree 

MINI  
   Baby & Junior
 
NATURCROQ   
   Puppy 

YOUNG  
   Junior Original
   Junior Agneau & Riz
   Junior Grainfree
 
NATURCROQ   
   Puppy 
   Junior

YOUNG  
   Junior Original
   Junior Agneau & Riz 
   Junior Grainfree
     XXL Junior Giant Agneau & Riz
 
NATURCROQ   
   Puppy 
   Junior

YOUNG 
   Junior Grainfree

MINI FIT & WELL  
   Adult
 
MINI SENSIBLE 
   Africa   
   Neuseeland
   Ireland
   Toscana    
   Canada 
   Montana 
   Piemonte 
   France
 
VIANDE PURE  
   (Toutes les sortes)

FIT & VITAL  
   Medium Adult
 
SENSIBLE  
   Neuseeland
   Ireland 
   Toscana
   Africa
   Canada 
   Karibik 
   Montana 
   Piemonte 
   France 
   Lombardia
   Greece
   Andalucía
 
NATURCROQ  
   Balance    
   Boeuf & Riz
   Agneau & Riz
   Volaille Pure & Riz 
   Canard & Riz
   Saumon & Riz
 
VIANDE PURE  
   (Toutes les sortes)

FIT & VITAL  
   Maxi Adult
 
SENSIBLE  
   Neuseeland
   Ireland 
   Toscana
   Africa
   Canada 
   Karibik 
   Montana 
   Piemonte 
   France 
   Lombardia
   Greece
   Andalucía
 
NATURCROQ  
   XXL 
   Balance 
   Boeuf & Riz
   Agneau & Riz
   Volaille Pure & Riz 
   Canard & Riz
   Saumon & Riz
 
VIANDE PURE  
   (Toutes les sortes)

FIT & VITAL 
   Light Calorie Control
 
MINI FIT & WELL   
   Light Low Fat
 
SENSIBLE   
   Africa
   Canada 
   Karibik 
   Piemonte 
   Montana   
   France
 
MINI SENSIBLE   
   Africa
   Canada
   Piemonte 
   Montana 
   France
 
SANO N
 
MULTI VITAMIN  
MINERAL FORTE
 
HAAR SPEZIAL FORTE
 
ARTHRO FORTE
 
VIANDE PURE  
   (Toutes les sortes)

MINI FIT & WELL 
   Senior

FIT & VITAL 
   Senior
 
NATURCROQ 
   Senior

FIT & VITAL 
   Senior
 
NATURCROQ 
   Senior

ARTHRO FORTE

MINI  
   Canada

NATURCROQ 
   Active
 
SENSIBLE
   Canada

NATURCROQ 
  Active
 
SENSIBLE 
   Canada

FIT & VITAL  
   Sport
   Sport Nordic

FIT & VITAL  
   Sport
   Sport Nordic

POWER PLUS 
PRE-START

SENSIBLE SNACKS  
   Mini Africa
   Mini Neuseeland

SENSIBLE SNACKS 
   (Toutes les sortes) 
 

FIT & VITAL  
   Wellness Snack 

NATURCROQ SNACKS  
   (Toutes les sortes)

SENSIBLE SNACKS 
   (Toutes les sortes) 
 

FIT & VITAL  
   Wellness Snack
 

NATURCROQ SNACKS  
   (Toutes les sortes)

FIT & VITAL  
  Light Snack
  Fitness Snack
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Happy Dog Junior
    Pour un bon départ dans la vie!

Une alimentation équilibrée et adaptée 
à l’espèce est une condition préalable 
essentielle au développement optimal 
du chiot. Étant donné que la croissance 
des chiens de plus de 10 kg (poids 
du chien adulte) est différente dans 
les phases chiot et jeune chien, les 
recettes du Happy Dog Junior sont 
basées sur les besoins de chaque phase 

de croissance. Nos aliments chiot  
fournisses tout ce dont l’organisme  
a besoin - pour une croissance saine,  
un système immunitaire fort, un  
système musculo-squelettique stable 
et un pelage brillant. Les produits  
Happy Dog Junior combinent la  
plus haute qualité avec le plus grand 
soin.

Concept nutritionel 2 phases – Selon les
dernières découvertes scientifiques.

AGE EN MOIS AGE EN MOIS

Croissance 
Rapide

Besoins énergétiques élevés Besoins énergétiques modérés

Croissance  
plus lente

6

PHASE 1 – Baby PHASE 2 – Junior

CH
AN

GEMENT D‘ALIMENTATION

au changement des dents

1 18

Baby:  
Phase de croissance principale
Les 6 premiers mois sont la „phase  
de croissance principale“. Le chiot 
grandit très rapidement pendant 
cette période. Selon la race, le chiot 
atteint déjà environ 75 % de son poids 
adulte. Les besoins en énergie et en 
nutriments est d‘autant plus élevé 
pendant cette période.

Junior:  
Phase de croissance modérée
Il faut encore 6 à 12 mois pour qu‘un 
jeune chien soit complètement adulte. 
Dans la deuxième phase de croissance, 
le jeune chien prend beaucoup plus 
de temps à grandir. Le gain de poids 
ralentit. Pour éviter les perturbations 
de croissance, l‘apport énergétique des 
aliments est réduit.

Et pour les chiots de petite race?
Chez les petites races jusqu‘à 10 kg (poids du chien adulte) le croissance est plus lente.  
Pour cette raison, un concept nutritionnel en 2 phases n‘est pas nécessaire. Pour un  
développement optimal, la recette Mini Baby & Junior est parfaitement adaptée!
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       La seule et unique croquettes  

en forme de coeur, loops
      trouée au milieu!

 

    Breveté  
 et  facile à   
   mâcher!

L’amour des chiots passe par l’estomac, d’où l’importance 
d’une bonne croquette! Notre croquette brevetée en forme de 
coeur avec un trou au milieu est plus facile à mâcher et plus 
digeste. Grâce au trou, la croquette se casse plus facilement.

Se brise facilement.
Plus facile à mâcher

Forme loops qui facilite  
la digestion.

Plus facile à digérer

13
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•  Le concept nutritionnel en deux phases favorise la croissance en fonction  
de l‘âge et des besoins – selon les dernières découvertes scientifiques

• Croquette unique, en forme de coeur, avec trou – plus facile à mâcher,  
plus facile à digérer

•  Avec de nombreuses protéines animales précieuses: viandes savoureuses,  
poissons savoureux et abats riches en vitamines

•  Baby: du 1er mois jusqu‘au changement de dents (environ 6 mois)

•  Junior: du 7e mois au 18e mois (selon la race)

L‘amour passe par l‘estomac  
et doit donc se retrouver  
dans la gamelle.

La bonne portion 
de viande
La viande et les précieuses protéines 
animales de la meilleure qualité sont les 
ingrédients les plus importants de notre 
alimentation pour animaux de compagnie. 
Dans l‘alimentation sèche Happy Dog,  
la part de portéines animales va 

jusqu‘à 90 %



  

Happy Dog 

 Young
Pour un bon départ dans la vie.
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81 % Protéines animales 
30/16 Protéines/Matières grasses

Young
Baby Starter Agneau & Riz 

30/30 Protéines/Matières grasses

Young
Baby Milk Probiotic

Idéal pour les chiots jusqu’au sevrage.
Composition: Poudre de lactosérum engraissée, concentré de  
protéines de soja, gélatine, poudre de lait écrémé, poudre de 
lactosérum, œuf entier en poudre, phosphate di calcique, carbonate 
de calcium, chlorure de sodium.

Idéal pour les chiots dès 4 semaines.
Composition: Protéines d’agneau* (20 %), farine de riz (18 %), 
cretons, farine de maïs, graisse de boeuf, maïs, huile de tournesol, 
pulpe de betterave mélassée* (désucrée), hydrolysat de foie, 
cellulose*, huile de colza, moût de pomme* (0,7 %), chlorure de 
potassium, chlorure de sodium, levure*, algues de mer, graines de 
lin (0,16 %), chair de moule* (0,04 %), Yucca schidigera*, levure 
(extraite), chardon marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles 
de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de 
réglisse, thym, (Total fines herbes*: 0,15 %); *) séché(e).
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Young
Baby Agneau & Riz

Young
Baby Giant Agneau & Riz

82 % Protéines animales 
30/16 Protéines/Matières grasses

81 % Protéines animales 
30/16 Protéines/Matières grasses

89 % Protéines animales 
30/16 Protéines/Matières grasses

81 % Protéines animales 
30/16 Protéines/Matières grasses

Young
Baby Original

Young
Baby Grainfree

Ø env. 11 mm
   env.  6 mm

Ø env. 12 mm
   env.  7 mm

Ø env. 11 mm
   env.  6 mm

Ø env. 16 mm
   env.  8 mm

Idéal pour les chiots de toutes races 
jusqu’à 6 mois.
Composition: Protéines de volaille** (18 %), farine de riz, farine de  
maïs, cretons (10 %), protéines d‘agneau* (7 %), graisse de volaille, 
maïs, graisse de bœuf, pulpe de betterave mélassé* (désucre), farine 
de poisson, moût de pommes* (1,0 %), cellulose*, huile de tournesol, 
chlorure de potassium, chlorure de sodium, œuf entier déshydraté, huile 
de colza, levure*, algues* Graines de lin (0,16 %), Chair de moules* 
(0,04 %), Yucca schidigera*, levure (extraits), chardon-Marie, artichaut, 
Pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, Coriandre, 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Total herbes sèches: 0,15 %);  
*) séchée, **) séchée, partiellement hydrolysé.

Idéal pour les chiots hypersensibles 
jusqu’à 6 mois. 
Composition: Pomme de terre déshydratée (41 %), protéine de  
volaille** (16 %), Protéines d’agneau* (11 %), creton (bœuf 9 %), graisse  
de volaille, graisse de bœuf, pulpe de betteraves mélassé (désucré)*, 
farine de poisson (2 %), Cellulose*, huile de tournesol, moût de pomme* 
(0,8 %), chlorure de potassium, chlorure de sodium, levure*, œuf entier 
en poudre, huile de colza, algues de mer*, graines de lin (0,16 %),  
chaire de moules* (0,04 %), Yucca schidigera*, levure (extraite)*, 
chardon-marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuille de bouleau, ortie, 
camomille, coriandre, Romarin, Sauge, réglisse, thym, (Totale herbes 
sèches: 0,15 %); *) séchée, **) séchée, partiellement hydrolysé.

Idéal pours les chiots de très grandes 
races, même sensible, jusqu’à 6 mois.
Composition: Protéine d‘agneau* (20 %), farine de riz (18 %),  
cretons, farine de maïs, graisse de boeuf, maïs, huile de tournesol, pulpe 
de betterave* (désucré), hydrolysat de foie, cellulose, huile de colza, moût 
de pomme* (0,7 %), chlorure de potassium, chlorure de sodium, levure*, 
Algue de mer, graines de lin (0,16 %), chair de moules* (0,04 %), Yucca 
schidigera*, levure (extraite), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, 
gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, coriandre, 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Herbes sèches totales  
0,15 %); *) séchée.

Idéal pour les chiots aux problèmes 
digestifs jusqu’à 6 mois.
Composition: Protéine d’agneau* (20 %), farine de riz (18 %), 
cretons, farine de maïs, graisse de bœuf, maïs, huile de tournesol, pulpe 
de betterave mélassé* (désucré), hydrolysat de foie, cellulose*, huile 
de colza, moût de pomme* (0,7 %), chlorure de potassium, chlorure 
de sodium , levure*, algues de mer*, graines de lin (0,16 %), chair de 
moules* (0,04 %), Yucca schidigera*, levure (extraits), chardon-Marie, 
artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, 
coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Herbes sèches total 
0,15 %); *) séchée.
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Young
Junior Original

Young
Junior Agneau & Riz

Young
Junior Grainfree

Young
Junior Giant Agneau & Riz

76 % Protéines animales 
26/13 Protéines/Matières grasses

72 % Protéines animales 
26/13 Protéines/Matières grasses

78 % Protéines animales 
26/13 Protéines/Matières grasses

75 % Protéines animales 
26/13 Protéines/Matières grasses

Su
pr

em
e Y

ou
ng

Ø env. 16 mm
   env.  8 mm

Ø env. 19 mm
   env. 10 mm

Ø env. 16 mm
   env.  8 mm

Ø env. 16 mm
   env.  8 mm

Idéal pour les chiots de toutes races dès 
7 mois et jusqu’à 18 mois.
Composition: Protéines de volaille** (19 %), farine de riz, farine 
de maïs, maïs, protéines d‘agneau* (7 %), graisse de volaille, graisse 
de bœuf, cretons (3 %), pulpe de betterave mélassé* (désucré), 
farine de poisson, moût de pomme *, huile de tournesol, chlorure 
de potassium, chlorure de sodium, huile de colza, levure*, algues*, 
graines de lin (0,16 %), séchée, chair de moule* (0,05 %), Yucca 
schidigera*, levure (extraits), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, 
gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, 
sauge, racine de réglisse, thym, (Total herbes sèches: 0,15 %);  
*) séchée, **) séchée, partiellement hydrolysé.

Idéal pour les chiots aux problèmes 
digestifs, dès 7 mois jusqu’à 18 mois.
Composition: Protéine d’agneau* (20 %), farine de riz (18 %), 
maïs, farine de maïs, cretons, graisse de bœuf, l‘huile de tournesol, pulpe 
de betterave mélassé* (désucré), hydrolysa de foie, moût de pomme*  
(0,7 %), huile de colza, chlorure de potassium, chlorure de sodium, 
levure*, algues de mer, graines de lin (0,16 %), chair de moules* (0,04 %),  
Yucca schidigera*, levure (extraits), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, 
gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, 
sauge, réglisse – racines de réglisse, le thym, (Herbes sèches* total 
0,15 %); *) séchée.

Idéal pour les chiots hypersensibles,  
dès 7 mois et jusqu’à 18 mois.
Composition: Pomme de terre déshydratée (47 %), protéines de  
volaille** (19 %), protéines d‘agneau* (7 %), graisse de bœuf, graisse  
de volaille, cretons (bœuf 3 %), farine de poisson (2,5 %), pulpe de 
betterave mélassé* (désucré), cellulose*, moût de pomme* (0,8 
%), huile de tournesol, chlorure de potassium, chlorure de sodium, 
levure*, huile de colza, algues de mer*, graines de lin (0,16 %), 
chair de moules* (0,05 %), œuf entier en poudre, Yucca schidigera*, 
levure* (extrait), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, 
feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine 
de réglisse, thym, (Herbes sèches* au total 0,15 %); *) séchée,  
**) séchée, partiellement hydrolysé.

Idéal pour les chiots de très grandes races 
dès 7 mois et jusqu’à la fin de la croissance.
Composition: Protéine d’agneau* (20 %), farine de riz (18 %), 
maïs, farine de maïs, cretons, graisse de bœuf, l‘huile de tournesol, pulpe  
de betterave mélassé* (désucré), hydrolysa de foie, moût de pomme* 
(0,7 %), huile de colza, chlorure de potassium, chlorure de sodium, 
levure*, algues de mer, graines de lin (0,16 %), chair de moules* (0,04 %),  
Yucca schidigera*, levure (extraits), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, 
gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, 
sauge, réglisse – racines de réglisse, le thym, (Herbes sèches* total  
0,15 %); *) séchée.



        Happy Dog 

  fit & vital
Pour une vie pleine de joie!

Parce que dans chaque bonne journée  
il y a un peu de sport et beaucoup  
d’amour!
• Une viande délicieuse, du poisson savoureux et  

des nutriments précieux pour une bonne vitalité
•  Avec Le Natural Life Concept
• Recette sans blé pour une meilleure digestion
•  Adapté de manière optimale à toutes les moyennes  

et grandes races à toutes les étapes de leur vie.
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fit & vital 
Medium Adult

fit & vital 
Maxi Adult

69 % Protéines animales 
24/13 Protéines/Matières grasses

69 % Protéines animales 
23/13 Protéines/Matières grasses

Ø env. 17 mm
   env.  6 mm

Ø env. 17 mm
   env. 17 mm

Idéal pour les chiens adultes  
dès 26 kg.
Composition: Protéines animales* (14 % volaille, 4 % agneau), maïs,  
farine de maïs, farine de riz, orge, graisse de volaille, farine de poisson  
(4 %, dont 50 % de farine de saumon) hémoglobine*, hydrolysat de 
foie, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), moût 
de pomme*, chlorure de potassium, huile de colza, levure*, chlorure de 
sodium, algues de mer*, graines de lin (0,16 %), oeuf entier en poudre 
(0,12 %), chair de moule* (0,02 %), levure (extraite)*, chardon marie, 
artichaut, pissenlit, gingembre (0,013 %), bouleau, ortie, camomille, 
coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Total herbes sèches: 
0,16 %); *) séchée.

Idéal pour les chiens adultes  
dès 10 kg.
Composition: Protéines animales* (14 % volaille, 4 % agneau), maïs,  
farine de maïs, farine de riz, orge, farine de poisson (5 %, dont 50 % de 
farine de saumon) graisse de volaille, hémoglobine*, hydrolysat de foie, 
huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), moût de 
pomme*, chlorure de potassium, huile de colza, levure*, chlorure de 
sodium, algues de mer*, graines de lin (0,16 %), oeuf entier en poudre 
(0,12 %), chair de moule* (0,02 %), levure (extraite)*, chardon marie, 
artichaut, pissenlit, gingembre (0,013 %), feuilles de bouleau, ortie, 
camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Total 
herbes sèches: 0,16 %); *) séchée.
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75 % Protéines animales 
25,5/7 Protéines/Matières grasses

fit & vital 
Light Calorie Control
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fit & vital 
Sport
78 % Protéines animales 
28/16 Protéines/Matières grasses

Ø env. 15 mm
   env. 15 mm

Ø env. 17 mm
   env.  6 mm

65 % Protéines animales 
21/10 Protéines/Matières grasses

fit & vital 
Senior

Ø env. 17 mm
   env.  6 mm

83 % Protéines animales 
28/20 Protéines/Matières grasses

fit & vital
Sport Nordic

* Par rapport à une alimentation normale, d‘un chien adulte de moyenne race.

Ø env. 15 mm
   env. 15 mm

Idéal pour les chiens dès 8 ans. 
Composition: Protéines animales* (9 % volaille, 4 % agneau), riz, 
farine de riz, maïs, farine de maïs, orge, farine de poisson (4 %, dont 50 %  
de farine de saumon) cretons, graisse de volaille, hydrolysat de foie, 
huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), moût de  
pomme*, chlorure de potassium, huile de colza, levure*, chlorure de  
sodium, algues de mer*, graines de lin (0,16 %), oeuf entier en poudre  
(0,12 %), racine de chicorée* (extraite), chair de moule* (0,02 %), levure*  
(extraite), chardon marie, artichaut (0,013 %), pissenlit, gingembre 
(0,013 %), feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, 
sauge, racine de réglisse, thym, (Total herbes sèches: 0,16 %); *) séchée.

Idéal pour les chiens aux  
besoins accrus.
Composition: Protéines animales* (17,5 % volaille, 4 % agneau), 
farine de maïs, maïs, graisse de volaille, farine de riz, orge, hémoglobine*, 
farine de poisson (4 %, dont 50 % de farine de saumon) cretons, 
hydrolysat de foie, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée* 
(désucrée), moût de pomme*, huile de colza, chlorure de potassium, 
levure*, chlorure de sodium, algues de mer*, graines de lin (0,15 %), oeuf 
entier en poudre (0,1 %), chair de moule* (0,02 %), levure (extraite)*, 
chardon marie, artichaut, pissenlit, gingembre (0,012 %), feuilles de 
bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, 
thym, (Total herbes sèches: 0,15 %); *) séchée.

Idéal pour les chiens en surpoids.
Composition: Protéines animales* (16 % volaille, 4 % 
agneau), maïs, farine de maïs, farine de riz, orge, lignocellulose, 
farine de poisson (5 %, dont 50 % de farine de saumon) cretons, 
hydrolysat de foie, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), 
graisse de volaille, moût de pomme*, chlorure de potassium, 
huile de tournesol, levure*, chlorure de sodium, algues de mer*, 
graines de lin (0,15 %), oeuf entier en poudre (0,1 %), huile de 
colza, chair de moule* (0,02 %), levure (extraite)*, chardon marie, 
artichaut, pissenlit, gingembre (0,013 %), feuilles de bouleau, 
ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, 
thym, (Total herbes aromatiques: 0,15 %); *) séchée.

Idéal pour les chiens aux besoins 
énergétiques élevés.
Composition: Protéines animales* (20 % volaille, 4 % agneau), 
farine de maïs, maïs, graisses animales (entre autres de volaille), farine de 
riz, orge, hémoglobine*, farine de poisson (4 %, dont 50 % de farine de 
saumon) cretons, hydrolysat de foie, huile de tournesol, pulpe de betterave 
mélassée* (désucrée), moût de pomme*, huile de colza, chlorure de 
potassium, levure*, chlorure de sodium, algues de mer*, graines de 
lin (0,15 %), oeuf entier en poudre (0,1 %), chair de moule* (0,02 %),  
levure (extraite)*, chardon marie, artichaut, pissenlit, gingembre  
(0,012 %), feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, 
sauge, racine de réglisse, thym, (Total herbes sèches: 0,14 %); *) séchée.
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La savoureuse  
     Récompense!
Le snack parfait
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74 % Protéines animales 
30/9 Protéines/Matières grasses

Supreme
Fitness Snack

Supreme
Light Snack
57 % Protéines animales 
20/4 Protéines/Matières grasses

Supreme
Wellness Snack
72 % Protéines animales 
26/9 Protéines/Matières grasses
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env. 7 mm x  12 mm  
   env. 19 mm

env. 7 mm x  12 mm  
   env. 19 mm

env. 7 mm x  12 mm  
   env. 19 mm

Idéal pour l’éducation ou en  
récompense.
Composition: Protéine de Volaille ** (15,75 %), maïs, farine de  
maïs, farine de riz, cretons, protéine d‘agneau*, farine de poisson, 
hémoglobine*, graisse de volaille, mélasse de betterave à sucre (sucre), 
moût de pomme* (0,7 %), chlorure de sodium , levure*, algue spiruline 
(0, 5 %), oeuf entier déshydraté, chlorure de sodium, algues* (0,2 %), 
graines de lin (0,2 %), chair de moule* (0,1 %), chardon, artichaut, 
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym, reine des prés (à base de plantes 
total: 0,23 %), la levure (extrait); *) séchées, ** ) séchée hydrolyse. 

Idéal pour l’éducation ou en récompense.
Composition: Maïs, protéines de volaille**, cretons, farine de riz,  
la protéine d‘agneau*, farine de poisson, mélasse de betterave à sucre 
(sucre), graisse de volaille, moût de pomme* (1,2 %), épinards* (1 %),  
huile de tournesol (0,8 %), oeuf entier déshydraté, chlorure de 
sodium, levure*, chlorure de sodium, huile de colza (0,2 %), algues*  
(0,2 %), les graines de lin (0,2 %), marc de raison, baies de sureau fruits  
(0,05 %), chardon, artichaut, pissenlit, sarriette, marjolaine, gingembre, 
sauge romarin, thym, feuilles de bouleau, orties, anis, basilic, fenouil, 
fleurs de sureau, lavande, coriandre, camomille, reine des prés, racine de 
réglisse (à base de plantes, au total 0,28 %), levure (extrait); *) séchées, 
**) séchée hydrolyse.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Farine de riz, flocons de pommes de terre, 
protéines de volaille**, cellulose, cretons, farine de saumon, protéine 
d‘agneau*, farine de poisson, protéine de pomme de terre, mélasse 
de betterave à sucre (sucre), graisse de volaille, moût de pomme* 
(0,8 %), chlorure de sodium, levure*, chlorure de sodium, algues* 
(0,2 %), graines de lin (0,2 %), chardon, artichaut, pissenlit, 
gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, 
sauge, racine de réglisse, thym, reine des prés (à base de plantes total: 
0,15 %), levure (extrait); *) séchées, **) séchée hydrolyse.



    Happy Dog 

 Sensible
Pour les chiens
sensibles,  
aux besoins  
spécifiques
ou gourmets!
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• Recette super prémium
• Préparée avec des protéines animales exclusives et de haute qualité
• Recettes sans céréales et/ou sans gluten**
• Acceptation et digestibilité très élevé
• Spécialement adaptés aux chiens sensibles

Des recettes exquises, 
élaborées avec amour  
et savoir-faire.

** En fonction des recettes.

La bonne portion 
de viande
La viande et les précieuses protéines 
animales de la meilleure qualité sont les 
ingrédients les plus importants de notre 
alimentation pour animaux de compagnie. 
Dans l‘alimentation sèche Happy Dog,  
la part de portéines animales va 

jusqu‘à 90 %
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Sensible 
France
72 % Protéines animales 
20/10 Protéines/Matières grasses

50 % Protéines animales 
23/12 Protéines/Matières grasses

Sensible
Karibik

40 % Protéines animales 
21/10 Protéines/Matières grasses

Sensible 
Montana

Sensible
Africa
54 % Protéines animales 
20/10 Protéines/Matières grasses

* En cas d‘intolérance alimentaire, il est recommandé de nourrir le chien avec une source de protéine et une source de glucide qu‘il n‘a jamais eu auparavant.

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Recommandé pour les chiens 
hypersensibles et/ou allergiques.
Composition: Flocons de pomme de terre*, protéines de 
canard* (23 %), huile de tournesol, pulpe de betterave* (sans 
sucre), hydrolysat de foie, huile de colza, moût de pomme*  
(0,8 %), sel de mer, levure (extraite)*; *) séchée.

Recommandé pour les chiens 
hypersensibles et/ou allergiques.
Composition: Pomme de terre*, protéine de cheval* (17,5 %),  
protéine de pomme de terre*, huile de tournesol, pulpe de 
betterave* (sans sucre), hydrolysat de foie, huile de colza, moût de 
pomme* (1,3 %), chlorure de sodium, levure (extraite)*; *) séchée.

Recommandé pour les chiens 
hypersensibles et/ou allergiques.
Composition: Flocons de pomme de terre* (48 %),  
protéines issues de la viande d‘autruche* (18 %), protéines 
de pomme de terre*, huile de tournesol, pulpe de betterave 
mélassée (désucrée)*, hydrolysat de foie, moût de pomme* 
(0,8 %), huile de colza, sel de mer, levure (extraite)*;  
*) séchée.

Recommandé pour les chiens 
hypersensibles et/ou allergiques.
Composition: Flocons de pomme de terre* (48 %), farine 
de poisson élaborée à partir de poissons de haute-mer (18 %), 
protéines de pomme de terre*, huile de tournesol, pulpe de 
betterave mélassée (désucrée)*, hydrolysat de foie, huile de colza, 
moût de pomme*(0,8 %), sel de mer, levure (extraite)*, Yucca 
schidigera*; *) séchée.



24

Sensible 
Neuseeland
52 % Protéines animales 
21/12 Protéines/Matières grasses

75 % Protéines animales 
23,5/14 Protéines/Matières grasses

Sensible 
Piemonte

Sensible
Canada
70 % Protéines animales 
25/14 Protéines/Matières grasses

 

Exclusivité 
Happy Dog

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Ø env. 19 mm
   env.  7 mm

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Sensible 
Andalucía
51 % Protéines animales 
21/10 Protéines/Matières grasses

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Recommandé pour les chiens 
hypersensibles et/ou allergiques.
Composition: Protéines de canard* (26 %), farine de châtaigne 
(26%), amidon de pois, graisse de volaille, pulpe de betterave mélassée* 
(non sucré), farine de poisson de mer (4 %), hydrolysat de foie, huile de 
tournesol, graines de lin (1,3 %), mout de pomme* (1,2 %), chlorure 
de potassium, huile de colza, levure*, chlorure de sodium, algue de 
mer*, viande de palourdes* (0,1 %), levure (extraite)*, chardon-Marie, 
artichaut, pissenlit, gingembre, feuille de bouleau, ortie, camomille, 
coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Total des herbes 
séchées : 0,15 %); *) séchée.

Recommandé pour les chiens aux 
problèmes digestifs.
Composition: Protéines d’agneau* (21 %), farine de riz (21 %), 
farine de maïs, maïs, protéines de riz* (9 %), graisse de volaille, hydrolysat 
de foie, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, huile de tournesol, 
moût de pomme*(1%), huile de colza, œuf entier séchée, chlorure de 
sodium, levure*, chlorure de potassium, algues de mer* (0,15 %), graines 
de lin (0,15 %), chair de moule* (0,05 %), chardon-Marie, artichaut, 
pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym, levure (extraite)*, (Total herbes 
sèches : 0,14 %); *) séchée.

Idéal pour la digestion.
Composition: Riz* protéines de porc ibérique (20 %), protéines 
de riz*, graisse de volaille, pulpe de betterave mélassé* (désucrée),  
foie hydrolysé, moût de pomme* (1,3 %), huile de tournesol, chlorure  
de potassium, levure*, chlorure de sodium, huile de colza, algues 
marines*, graines de lin (0,16 %), Poivrons* (rouges et verts), romarin,  
tomates*, feuilles d‘olivier*, courgettes*, chair de moules* (0,05 %),  
levure (extraite)*, chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, 
bouleau, ortie, camomille, coriandre, sauge, racine de réglisse, thym, 
(Total légumes: 0,5 %, total des herbes: 0,16 %); *) séchée.

Recommandé pour les chiens 
hypersensibles et/ou allergiques.
Composition: Flocons de pommes de terre* (47 %), farine de saumon  
(10 %), la protéine de lapin* (10 %), protéine d‘agneau* (10 %), graisse 
de volaille, protéines de pomme de terre, mélasse de betterave à sucre 
(sucre)*, hydrolysat de foie, huile de tournesol (1,5 %), moût de pomme* 
(1,0 %), œuf entier séchée, huile de canola (0,5 %), graines de lin (0,4 %),  
chlorure de sodium, levure*, chlorure de potassium, canneberges*  
(0,22 %), algues* (0,15 %), chair de moule* (0,04 %), Yucca schidigera* 
(0,02 %), chardon, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, 
ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, 
levure (extrait)* (Total herbes sèches: 0,15 %);  *) séchées.



Sensible 
Greece
52 % Protéines animales 
21/10 Protéines/Matières grasses

Sensible 
Lombardia
68 % Protéines animales 
25/12 Protéines/Matières grasses

Sensible 
Toscana
70 % Protéines animales 
24/7,5 Protéines/Matières grasses
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61 % Protéines animales 
21/10 Protéines/Matières grasses

Sensible
Ireland

* En cas d‘intolérance alimentaire, il est recommandé de nourrir le chien avec une source de protéine et une source de glucide qu‘il n‘a jamais eu auparavant.

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Ø env. 17 mm
   env.  7 mm

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Ø env. 19 mm
   env.  6 mm

Recommandé pour les chiens castrés ou 
en surpoids.
Composition: Protéines de canard* (21 %), farine de maïs, maïs,  
farine de riz, farine de saumon (5 %), hydrolysat de foie, pulpe de 
betterave mélassée (désucrée)*, graisse de volaille, huile de tournesol, 
moût de pomme*(0,5 %), huile de colza, œuf entier séchée, chlorure de  
sodium, levure*, chlorure de potassium, algues de mer* (0,15 %), graines 
de lin (0,15 %), chair de moule* (0,05 %), moût de raisin (0,02 %), baies de 
sureau, chardon-Marie, artichaut, pissenlit, sarriette, marjolaine, gingembre, 
romarin, sauge, thym, feuilles de bouleau, ortie, fruits d’anis, basilic, fruits de 
fenouil, fleurs de sureau, fleurs de lavande, coriandre, camomille, reine-des- 
prés, racine de réglisse, levure (extraite)*, (Total herbes sèches: 0,28 %);  
*) séchée.

Idéal pour la peau et le poil.
Composition: Farine de riz, protéines d‘agneau* (15 %),  
protéines de riz*, huile de tournesol, mélasse de betterave* 
(désucrée), farine de poisson, foie hydrolysé, graines de lin, moût de 
pomme*, huile de colza, crevettes*/** (1 %), calmar*/** (1 %),  
chlorure de potassium, levure*, chlorure de sodium, algues marines*, 
Poivrons* (rouges et verts), romarin, tomates*, feuilles d‘olivier*, 
courgettes*, chair de moules* (0,05 %), levure (extraite)*, chardon- 
Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, bouleau, ortie, camomille,  
coriandre, sauge, racine de réglisse, thym, (Total légumes: 0,5 %,  
total des herbes séchées: 0,16 %); *) séchée, **) correspond à 4 % 
de crevettes fraîches, correspond à 4 % de calamars frais.

Idéal pour la digestion.
Composition: Protéines de canard* (27 %), riz italien (27 %), farine 
de riz, protéines de riz*, pulpe de mélasse de betterave* (désucrée), 
graisse de volaille, huile de tournesol, foie hydrolysé, moût de pomme* 
(1,3 %), huile de colza, chlorure de potassium, levure*, chlorure de 
sodium, algues marines*, graines de lin (0,16 %), baies de sureau, 
marc de raisin, Moule* (0,05 %), sarriette, marjolaine, romarin, sauge, 
thym, anis, basilic, fenouil, fleur de sureau, fleurs de lavande, écorce 
d‘orange (0,05 %), levure (extraite)*, chardon-Marie, artichaut, pissenlit, 
gingembre, bouleau, ortie, camomille, coriandre, racine de réglisse, (Total 
des herbes séchées : 0,66 %); *) séchée.

Recommandé pour les chiens aux 
problèmes cutanés (peaux/poils).
Composition: Farine complète d’avoine, farine de saumon (13 %),  
orge, farine de maïs, protéines issues de la viande de lapin* (8 %), flocons 
de pommes de terre, graisses animales (entre autres de volaille), pulpe de 
betterave mélassée* (désucrée), hydrolysat de foie, hémoglobine*, moût 
de pomme*(1,1 %), chlorure de potassium, oeuf entier séchée, levures*, 
chlorure de sodium, algues de mer*, graines de lin (0,15 %), chair de 
moule* (0,05 %), levures* (extraite), Yucca schidigera*, chardon marie, 
artichaut, pissenlit, gingembre (0,014 %), feuilles de bouleau, ortie,  
camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Total 
herbes sèches: 0,17 %); *) séchée.
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Sensible Soft Snack 
France

Sensible Soft Snack 
Africa

76 % Protéines animales 
16/7,5 Protéines/Matières grasses

58 % Protéines animales 
15,5/7 Protéines/Matières grasses

•  De quoi récompenser ou  
gâter son meilleur ami

• Sans sucre et sans 
 conservateurs ajouté

• Snack en forme de coeur

Sof t Snacks      Sensible
Happy Dog 

env. 16 mm x  18 mm  
   env.  6 mm

env. 16 mm x  18 mm  
   env.  6 mm

Idéal pour l’éducation ou en récompense,  
pour chiens hypersensibles.
Composition: Sous-produits végétaux, protéines issues de la  
viande d‘autruche* (14 %), protéines de pomme de terre*, hydro- 
lysat de foie, huile de tournesol, huile de colza, sel de mer, levure 
(extraite)*; *) séchée.

Idéal pour l’éducation ou en récompense, 
pour chiens hypersensibles.
Composition: Sous-produits végétaux, protéines de canard* 
(17,5 %), hydrolysat de foie, huile de tournesol, huile de colza, sel 
de mer, levure (extraite)*; *) séchée.
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55 % Protéines animales 
17/9 Protéines/Matières grasses

Sensible Soft Snack 
Neuseeland

Sensible Soft Snack
Montana
42 % Protéines animales 
16/7,5 Protéines/Matières grasses
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69 % Protéines animales 
17,5/7,5 Protéines/Matières grasses

74 % Protéines animales 
19/6,5 Protéines/Matières grasses

Sensible Soft Snack 
Ireland

Sensible Soft Snack 
Toscana

* En cas d‘intolérance alimentaire, il est recommandé de nourrir le chien avec une source de protéine et une source de glucide qu‘il n‘a jamais eu auparavant.

env. 16 mm x  18 mm  
   env.  6 mm

env. 16 mm x  18 mm  
   env.  6 mm

env. 16 mm x  18 mm  
   env.  6 mm

env. 16 mm x  18 mm  
   env.  6 mm

Idéal pour l’éducation ou en récompense, 
pour chiens hypersensibles.
Composition: Sous-produits végétaux, Protéines de viande de  
cheval* (14 %), protéines de pomme de terre*, hydrolysat de 
foie, huile de tournesol, huile de colza, chlorure de sodium, levure 
(extraite)*; *) séchée.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Sous-produits végétaux, farine complète d’avoine,  
farine de saumon (10 %), orge, farine de maïs, protéines issues de 
la viande de lapin* (6 %), hydrolysat de foie, huile de tournesol, 
hémoglobine*, huile de colza, chlorure de potassium, œuf entier 
en poudre, levure*, chlorure de sodium, algues de mer*, chair de 
moule*, levure (extraite)*; *) séchée.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Sous-produits végétaux, protéines 
d’agneau* (16 %), farine de riz, farine de maïs, maïs, 
protéines de riz*, hydrolysat de foie, huile de tournesol, 
huile de colza, chlorure de potassium, levure*, chlorure de 
sodium, algues de mer*, graines de lin, chair de moule*, 
levure (extraite)*; *) séchée.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Sous-produits végétaux, protéines de canard* 
(15,5 %), farine de maïs, maïs, farine de riz, farine de saumon (3,5 %),  
hydrolysat de foie, huile de tournesol, huile de colza, chlorure de 
potassium, levure*, chlorure de sodium, algues de mer*, graines 
de lin, oeuf entier en poudre, chair de moule*, levure (extraite)*; 
*) séchée.
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Meat Snacks
        Happy Dog 

      Sensible

• Idéal pour récompenser ou pour l‘éducation

• Viande légèrement séchée

• Viande de qualité, d‘origine contrôlée,  
 en provenance d‘Allemagne

• Sans sucre, ni conservateur ajouté
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95 % Protéines animales 
24,4/9,5 Protéines/Matières grasses

Sensible Meat Snack 
Mer du nord

Sensible Meat Snack
Paturage
 95 % Protéines animales 
26,4/17,8 Protéines/Matières grasses
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95 % Protéines animales 
24,7/15,5 Protéines/Matières grasses

95 % Protéines animales 
23,7/11,3 Protéines/Matières grasses

Sensible Meat Snack 
Bavière

Sensible Meat Snack 
Foret noir

* En cas d‘intolérance alimentaire, il est recommandé de nourrir le chien avec une source de protéine et une source de glucide qu‘il n‘a jamais eu auparavant.

Ø env.  7 mm
   env. 16 mm

Ø env.  7 mm
   env. 16 mm

Ø env.   7 mm
    env. 16 mm

Ø env.   7 mm
   env. 16 mm

Viande séchée, idéal pour l’éducation  
ou en récompense.
Composition: Viande d‘agneau (60 %), sous-produits végétaux 
(pomme de terre et fibres de pommes), minéraux.

Viande séchée, idéal pour l’éducation  
ou en récompense.
Composition: Viande de bœuf (60 %), sous-produits végétaux, 
(pomme de terre et fibres de pommes), minéraux.

Viande séchée, idéal pour  
l’éducation ou en récompense.
Composition: Viande de canard (60 %), sous-produits 
végétaux (pomme de terre et fibres de pommes), minéraux.

Viande séchée, idéal pour l’éducation  
ou en récompense.
Composition: Viande de cheval (60 %), sous-produits végétaux 
(pomme de terre et fibres de pommes), minéraux.
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Pur
Viande

L‘alternative BARF –  
Tout frais, sorti de  
la boîte

•  Un goût délicieux pour tous  
les amateurs de viande

• Avec de la vitamine E pour  
 le système immunitaire

• Particulièrement adapté pour  
 les chiens hypersensibles
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Sensible
Agneau Pur
100 % Protéines animales 
12/7 Protéines/Matières grasses

Sensible
Canard Pur
100 % Protéines animales 
11,5/7 Protéines/Matières grasses

100 % Protéines animales 
9,6/6,2 Protéines/Matières grasses

Sensible
Saumon Pur

Sensible
Buffle Pur
100 % Protéines animales 
11,5/7 Protéines/Matières grasses

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.

100 % saumon et abats.
Composition: Chair et sous-produits de saumon, minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie,  
poumon, panse, cœur et collier), minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.



Sensible
Autruche Pur
100 % Protéines animales 
12,5/4 Protéines/Matières grasses

100 % Protéines animales 
12,2/5,3 Protéines/Matières grasses

Sensible
Kangourou Pur

Sensible
Boeuf Pur
100 % Protéines animales 
12/6 Protéines/Matières grasses

100 % Protéines animales 
9,9/6 Protéines/Matières grasses

Sensible
Cheval Pur
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100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.



Sensible
Dinde Pur
100 % Protéines animales 
12/7 Protéines/Matières grasses

Sensible
Gibier Pur
100 % Protéines animales 
11/7 Protéines/Matières grasses
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100 % Protéines animales 
12,7/6,6 Protéines/Matières grasses

Sensible
Chèvre Pur

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie, poumon, 
panse, cœur et collier), minéraux.

100 % viande et abats.
Composition: Viande et sous-produits (muscles, foie,  
poumon, panse, cœur et collier), minéraux.
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Fit & WellHappy Dog  Mini
Pour une vie pleine de joie.

•     Adapté de façon optimale à l‘activité quotidienne du chien

• Avec de nombreuses protéines animales de qualité: Une viande délicieuse,  
 un poisson savoureux et des abats riches en vitamines

• Des ingrédients de haute qualité pour plus de forme et de bien-être

• Recettes sans gluten

• Avec le Natural Life Concept Happy Dog®

• Pour toutes les phases de la vie

• Petites croquettes pour petits chiens

Parce que dans chaque  
bonne journée il y a un 
peu de sport et beaucoup 
d‘amour.

La bonne portion 
de viande
La viande et les précieuses protéines 
animales de la meilleure qualité sont les 
ingrédients les plus importants de notre 
alimentation pour animaux de compagnie. 
Dans l‘alimentation sèche Happy Dog,  
la part de portéines animales va 

jusqu‘à 90 %
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Mini
Light

Mini
Senior

76 % Protéines animales 
29/16 Protéines/Matières grasses

66 % Protéines animales 
24/7 Protéines/Matières grasses

69 % Protéines animales 
26/14 Protéines/Matières grasses

60 % Protéines animales 
23/10 Protéines/Matières grasses

Mini
Baby & Junior

Mini
Adult

Ø env. 8 mm
   env. 8 mm

Ø env. 8 mm
   env. 4 mm

Ø env. 8 mm
   env. 8 mm

Ø env. 8 mm
   env. 8 mm

Idéal pour chiots de petites races 
jusqu’à 12 mois.
Composition: Protéines de volaille** (26,5 %), farine de maïs, 
farine de riz, graisse de volaille, farine de saumon (5 %), protéines de 
pomme de terre*, pommes de terre*, cellulose*, pulpe de betterave 
mélassée (désucrée)*, huile de tournesol, moût de pomme*(0,6 %), 
œuf entier séchée, huile de colza, chlorure de sodium, levure*, chlorure 
de potassium, algues de mer* (0,15 %), graines de lin (0,15 %), levure 
(extraite)*, chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de 
bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, 
thym, chair de moule* (0,01 %), (Total herbes sèches: 0,14 %); *) séchée, 
**) séchée, partiellement hydrolysée.

Idéal pour les chiens de petites races 
en surpoids.
Composition: Maïs, protéines de volaille**, farine de riz, protéines de 
pomme de terre, cellulose, farine de saumon, farine de poisson, protéines 
issues de la viande d‘agneau*, hydrolysat de foie, pulpe de betterave 
mélassée (désucrée)*, graisse de volaille, moût de pomme*(0,8 %), 
chlorure de sodium, œuf entier séchée, levure*, chlorure de potassium, 
algues de mer* (0,15 %), graines de lin (0,15 %), chair de moule* (0,02 %),  
chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, 
ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, 
levure (extraite)*, (Total herbes sèches: 0,14 %); *) séchée, **) séchée, 
partiellement hydrolysée.

Idéal pour les chiens adultes de  
petites races aux besoins normaux.
Composition: Maïs, protéines de volaille**, graisse de volaille, 
farine de riz, protéines de pomme de terre*, farine de saumon, farine 
de poisson, protéines issues de la viande d‘agneau*, huile de tournesol, 
pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, moût de pomme*(0,6 %), 
huile de colza, œuf entier séchée, chlorure de sodium, levure*, chlorure 
de potassium, algues de mer* (0,15 %), graines de lin (0,15 %), chair 
de moule* (0,02 %), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, 
feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine 
de réglisse, thym, levure (extraite)*, (Total herbes sèches: 0,14 %); *) 
séchée, **) séchée, partiellement hydrolysée.

Idéal pour les chiens de petites races 
dès 8 ans.
Composition: Maïs, protéines de volaille**, farine de riz, graisse de 
volaille, farine de saumon, farine de poisson, protéines issues de la viande 
d‘agneau*, protéines de pomme de terre*, hémoglobine*, graisse de 
volaille, hydrolysat de foie, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée 
(désucrée)*, moût de pomme*(0,6 %), huile de colza, chlorure de sodium, 
œuf entier séchée, levure*, chlorure de potassium, algues de mer* (0,15 %),  
graines de lin (0,15 %), racine de chicorée (extraite) (0,05 %), chair de  
moule* (0,02 %), chardon-Marie, artichaut (0,01 %), pissenlit, gingembre,  
feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de 
réglisse, thym, levure (extraite)*, (Total herbes sèches: 0,14 %); *) séchée, **)  
séchée, partiellement hydrolysée.
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• Qualité Super Premium

• Préparée avec des protéines animales exclusives et de haute qualité

• Recette sans céréales et/ou sans gluten**

• Digestibilité très élevée

• Convient particulièrement aux chiens sensible ou hypersensible

• Petites croquettes pour chiens de petites races

Des recettes exquises, élaborées avec amour et savoir-faire.

Pour les petits  
gourmets, ayant de  
grandes exigences.

Happy Dog

Mini Sensible

** En fonction des recettes.

La bonne portion 
de viande
La viande et les précieuses protéines 
animales de la meilleure qualité sont les 
ingrédients les plus importants de notre 
alimentation pour animaux de compagnie. 
Dans l‘alimentation sèche Happy Dog,  
la part de portéines animales va 

jusqu‘à 90 %



Mini
Canada
71 % Protéines animales 
25/14 Protéines/Matières grasses

36 % Protéines animales 
24/12 Protéines/Matières grasses

Mini
Montana

Mini
France
70 % Protéines animales 
24/12 Protein/Fettgehalt

64 % Protéines animales 
24/12 Protéines/Matières grasses

Mini
Africa
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* En cas d‘intolérance alimentaire, il est recommandé de nourrir le chien avec une source de protéine et une source de glucide qu‘il n‘a jamais eu auparavant.

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Recommandé pour les chiens de petites 
races hypersensibles ou allergiques.
Composition: Flocons de pomme de terre*, protéines de canards  
(23 %)*, huile de tournesol, pulpe de betterave mélassée* (désucre),  
hydrolysat de foie, huile de colza, moût de pomme (0,8 %)*, sel marin, 
levure (extrait)*; *) séchée.

Recommandé pour les chiens de petites 
races hypersensibles ou allergiques.
Composition: Pomme de terre*, protéine de cheval* (17,5 %), 
protéine de pomme de terre *, huile de tournesol, pulpe de betterave* 
(sans sucre), hydrolysat de foie, huile de colza, grignons de pomme*  
(1,3 %), chlorure de sodium, levure (extraite)*;  *) séchée.

Recommandé pour les chiens de petites 
races hypersensibles ou allergiques.
Composition: Flocons de pomme de terre* (48 %), protéines 
issues de la viande d‘autruche* (18 %), protéines de pomme de 
terre*, graisse de volaille, huile de tournesol, hydrolysat de foie, 
pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, moût de pomme* 
(0,8 %), huile de colza, sel de mer, levure (extraite)*; *) séchée.

Recommandé pour les chiens de petites 
races hypersensibles ou allergiques.
Composition: Flocons de pomme de terre*(47 %), farine de saumon 
(10 %), protéine de lapin(10 %), protéine d‘agneau*(10 %), graisse de 
volaille, protéines de pomme de terre, pulpe de betterave (dé sucrées), 
foie hydrolysé, huile de tournesol(1,5 %), moût de pomme*(1,0 %), 
œuf entier séchée, huile de colza (0,5 %), graines de lin (0,4 %), chlorure 
de sodium, levure*, chlorure de potassium, canneberges* (0,22 %), 
algues*(0,15 %), mélange d‘herbes (0,15 %), chair de moules* (0,04 %),  
Yucca Schidigera*(0,02 %), levure (extrait)* ;  *) séchée.
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Mini
Toscana
71 % Protéines animales 
24/7,5 Protéines/Matières grasses

Mini
Ireland
73 % Protéines animales 
24/12 Protéines/Matières grasses

Mini
Piemonte
75 % Protéines animales 
25/14 Protéines/Matières grasses

Mini
Neuseeland
48 % Protéines animales 
24/12 Protéines/Matières grasses

 

Exclusivité 
Happy Dog

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Ø env. 10 mm
   env.   5 mm

Recommandé pour les chiens de petites 
races aux problèmes digestifs.
Composition: Protéines d’agneau* (21 %), farine de riz (21 %),  
protéines de riz* (14,5 %), maïs, farine de maïs, graisse de volaille, 
hydrolysat de foie, pulpe de betterave mélassée (désucrée)*, moût de 
pomme*(0,8 %), huile de tournesol, huile de colza, œuf entier séchée, 
chlorure de sodium, levure*, chlorure de potassium, algues de mer*  
(0,15 %), graines de lin (0,15 %), chair de moule* (0,05 %), chardon-
Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, 
camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, levure 
(extraite)*, (Total herbes sèches : 0,14 %) *) séchées.

Recommandé pour les chiens de petites 
races hypersensibles ou allergiques.
Composition: Protéines de canard* (26 %), farine de châtaigne  
(26 %), amidon de pois, graisse de volaille, pulpe de betterave mélassée* 
(désucré), farine de poisson de mer (4 %), hydrolysat de foie, huile de 
tournesol, graine de lin (1,3 %), mout de pomme* (1,2 %), chlorure de 
potassium, huile de colza, levure*, chlorure de sodium, algues de mer*, 
viande de palourde* (0,1 %), levure (extraite)*, chardon-marie, artichaut, 
pissenlit, gingembre, feuille de bouleau, ortie, camomille, coriandre, 
romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (Total des herbes séchées:  
0,15 %); *) séchée.

Recommandé pour les chiens de petites 
races castrés ou en surpoids.
Composition: Protéines de canard* (21 %), farine de maïs, maïs, 
farine de riz, farine de saumon (5 %), hydrolysat de foie, pulpe de mélasse 
de betterave* (désucrée), graisse de volaille, huile de tournesol, moût de 
pomme* (0, 5 %), huile de colza, œuf entier séché, chlorure de sodium, 
levure*, chlorure de potassium, algues marines* (0,15 %), graines de lin 
(0,15 %), chair de moule* (0,05 %), marc de raisin rouge (0, 02 %), fruits de 
sureau, chardon-Marie, artichaut, pissenlit, sarriette, marjolaine, gingembre, 
sauge de romarin, thym, feuilles de bouleau, ortie, anis, basilic, fruits de 
fenouil, fleurs de sureau, fleurs de lavande, coriandre, camomille, tige d‘orme, 
racine de réglisse, levure (extraite)*, (Total herbes séchées: 0,28 %); *) séché.

Recommandé pour les chiens de petites 
races aux problèmes cutanés.
Composition: Orge, farine de saumon (12 %), protéines issues de la 
viande de lapin* (9 %), farine complète d’avoine, flocons de pommes de 
terre*, graisse de volaille, hydrolysat de foie, phosphate dicalcique, pulpe 
de betterave mélassée (désucrée)*, moût de pomme*(0,8 %), œuf entier 
séchée, chlorure de sodium, levure*, chlorure de potassium, algues de 
mer* (0,15 %), graines de lin (0,15 %), chair de moule* (0,05 %), Yucca 
schidigera* (0,02 %), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, 
feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de 
réglisse, thym, levure (extraite)*, (Total herbes sèches: 0,14 %); *) séchée.
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55 % Protéines animales 
17/9 Protéines/Matières grasses

Mini Soft Snacks 
Neuseeland

58 % Protéines animales 
15,5/7 Protéines/Matières grasses

Mini Soft Snacks 
Afrika

Happy Dog 
Mini Sensible  
  Soft Snacks

* En cas d‘intolérance alimentaire, il est recommandé de nourrir le chien avec une source de protéine et une source de glucide qu‘il n‘a jamais eu auparavant.

env. 8 mm x  9 mm  
   env. 4 mm

env. 8 mm x  9 mm  
   env. 4 mm

De quoi récompenser  
son mini chien.

• De quoi récompenser ou  
 gâter son mini meilleur ami  
• Sans sucre et sans  
 conservateurs ajouté  
• Mini snack en forme de coeur

Idéal pour l’éducation ou en récompense, 
pour chiens hypersensibles.
Composition: Sous-produits végétaux, protéines issues de la viande 
d‘autruche* (14 %), protéines de pomme de terre*, hydrolysat de foie, 
huile de tournesol, huile de colza, sel de mer, levure (extraite)*; *) séchée.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Sousproduits végétaux, protéines d’agneau* (16 %),  
farine de riz, farine de maïs, maïs, protéines de riz*, hydrolysat de foie, 
huile de tournesol, huile de colza, chlorure de potassium, levure*, chlorure 
de sodium, algues de mer*, graines de lin, chair de moule*, levure 
(extraite)*; *) séchée.
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•  Jusqu‘à 80 % des ingrédients proviennent de la Bavière: volaille, viande bovine et céréales

•  Avec des herbes aromatiques précieuses comme l‘avoine verte, le persil et le cresson

•  Une alimentation saine et un repas complet

•  100 % équilibré et adapté à toutes les races

Les bons ingrédients  
et du bon goût pour  
nos meilleurs amis.

Préparé avec beaucoup d’amour et les meilleurs ingrédients bavarois.  

Happy Dog 

  NaturCroq

NaturCroq
Puppy
76 % Protéines animales 
29/14 Protéines/Matières grasses

Pour les petites 
races (jusqu‘à 10 kg 

poids adulte) la croquette 
Puppy peut être donné 

jusqu‘à 1 an.

Ø env. 7 mm
   env. 7 mm

La bonne portion 
de viande
La viande et les précieuses protéines 
animales de la meilleure qualité sont les 
ingrédients les plus importants de notre 
alimentation pour animaux de compagnie. 
Dans l‘alimentation sèche Happy Dog,  
la part de portéines animales va 

jusqu‘à 90 %

Pour les chiots jusqu’à 6 mois.
Composition: Viande de volaille déshydratée, farine de blé, farine de 
maïs, cretons, farine de riz, maïs complet, graisse de volaille, graisse de 
bœuf, farine de poisson, hydrolysat de foie, pulpe de betterave mélassée, 
farine de viande, moût de pomme séchée (0,8 %), levure sèche, germes 
de malt, chlorure de sodium, pousses d‘avoine déshydratées, tournesol, 
cresson, persil, (Total fines herbes 0,3 %).



NaturCroq 
Balance
64 % Protéines animales 
23/10 Protéines/Matières grasses
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NaturCroq
Junior
71 % Protéines animales 
26/13 Protéines/Matières grasses

Ø env. 14 mm
   env.  7 mm

NaturCroq
Active
67 % Protéines animales 
24/18 Protéines/Matières grasses

env. 16 mm x  9 mm  
   env.  7 mm

62 % Protéines animales 
21/10 Protéines/Matières grasses

NaturCroq 
XXL

env. 16 mm x  9 mm  
   env. 23 mm

Pour les chiots dès 7 mois et jusqu’à 18 mois.
Composition: Protéines de volaille*, farine de blé, farine de maïs, 
farine de riz, maïs complet, farine de viande graisse de volaille, graisse 
de bœuf, farine de poisson, pulpe de betterave mélassé* (dé sucré), 
foie hydrolysé, moût de pomme* (0,9 %), levure*, carottes*, chlorure 
de sodium, avoine verte*, huile de tournesol*, cresson*, persil*, (Total 
herbes: 0,3 %); *) séchées.

Pour chiens sportifs.
Composition: Viande de volaille déshydratée, blé complet, farine 
de blé, farine de maïs, graisse de volaille, maïs complet, orge complète, 
graisse de bœuf, cretons, hémoglobine séchée, farine de viande, farine 
de poisson, hydrolysat de foie, pulpe de betterave mélassée, huile de 
tournesol (0,8 %), mout de pomme séchée (0,8 %), levure sèche, germes 
de malt, chlorure de sodium, pousses d‘avoine déshydratées, tournesol, 
cresson, persil, (Total fines herbes 0,3 %), chair de moules séchée.

Pour chiens adultes et gourmets.
Composition: Protéines de volaille*, farine de blé, maïs 
complet, blé complet, farine de maïs, farine d‘avoine,  orge 
complète, farine de riz, graisse de volaille, farine de viande, 
graisse de bœuf, farine de poisson,  hydrolysat de foie, hémo- 
globine*, cretons, pulpe de betterave mélassée* (désucrée), 
moût de pomme* (0,6 %), levure* (0,4 %), fromage cottage*  
(0,3 %), chlorure de sodium, farine d‘épinards (0,08 %),  luzerne*  
(0,08 %), avoine*, fleurs de tournesol*, cresson*, persil*, carottes* 
(0,04 %), betterave rouge*,  farine de riz (fermentée), (Total 
herbes fraîches: 0,3 %); *) séchées.

Pour chiens de très grandes races,
Composition: Viande de volaille déshydratée, blé complet, farine de 
blé, orge complète, maïs complet, farine de maïs, orge complète, graisse 
de volaille, graisse de bœuf, farine de poisson, farine de viande, pulpe 
de betterave mélassée, hydrolysat de foie, mout de pomme séchée (0,8 
%), levure sèche, germes de malt, chlorure de sodium, pousses d‘avoine 
déshydratées, tournesol, cresson, persil, (Total fines herbes 0,3 %).
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NaturCroq 
Agneau & Riz
61 % Protéines animales 
22/9 Protéines/Matières grasses

NaturCroq 
Volaille Pure & Riz
68 % Protéines animales 
23/10 Protéines/Matières grasses

env. 16 mm x  9 mm  
   env.  7 mm

Ø env. 14 mm
   env. 14 mm

NaturCroq 
Boeuf & Riz
60 % Protéines animales 
22/9 Protéines/Matières grasses

Ø env. 14 mm
   env. 14 mm

60 % Protéines animales 
22/9 Protéines/Matières grasses

NaturCroq
Canard & Riz

Ø env. 14 mm
   env. 14 mm

Pour chiens adultes de toutes races.
Composition: Protéines de volaille*, blé complet, maïs complet, 
farine de blé, farine de maïs, protéines de canard* (8 %), farine de riz (8 %),  
orge complet, mélasse de betteraves* (désucrées), graisse de volaille, 
graisse de bœuf,Hydrolysat de foie, huile de tournesol (0,8 %), moût de 
pomme* (0,6 %), levure*, chlorure de potassium, huile de colza (0,2 %), 
chlorure de sodium, avoine verte*, tournesol*, cresson*, persil* (Total des 
herbes vertes: 0,3 %); *) séchée.

Pour chiens adultes de toutes races.
Composition: Protéines de volaille*, blé complet, maïs complet, 
farine de blé, farine de maïs, orge complète,  farine de riz (8 %), protéines 
de saumon* (5 %), pulpe de betteraves mélassée* (désucrée),  graisse 
de volaille, graisse de bœuf, hydrolysat de foie, farine de poisson, huile 
de tournesol (0,8 %), moût de pomme* (0,8 %),  levure*, germes de 
malt, chlorure de potassium, huile de colza (0,2 %), chlorure de sodium, 
avoine verte*,  tournesol*, cresson*, persil*, (Total herbes: 0,3 %);  
*) séchée.

Pour chiens adultes ayant des 
problèmes digestifs. 
Composition: Viande de volaille déshydraté, blé complet, maïs 
complet, farine de blé, farine de maïs, orge complet, viande d‘agneau 
déshydraté (7 %), farine de riz (7 %), farine de poisson, pulpe de 
betterave mélassée, hydrolysat de foie, graisse de volaille, graisse 
de bœuf, levure (sèche), germes de malt, chlorure de sodium, 
pousses d’avoine (déshydratées), tournesol (déshydraté), cresson 
(déshydraté), persil (déshydraté).

Pour chiens adultes de toutes races.
Composition: Cretons (12 % dont bœuf 70 %), blé complet, maïs 
complet, farine de blé, orge complète, farine de riz (17 %), farine de 
maïs, graisse de volaille, graisse de bœuf, viande de volaille déshydratée,  
farine de poisson, hémoglobine sèche, hydrolysat de foie, pulpe de 
betterave mélassée, mout de pomme séchée (0,8 %), levure sèche, 
germes de malt, chlorure de sodium, pousses d‘avoine déshydratée, 
tournesol, cresson, persil, (Total fines herbes 0,3 %).



56 % Protéines animales 
21/8 Protéines/Matières grasses

NaturCroq 
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Flockennahrung 
FlockenMixer  
Cereal Flakes
10/2 Protéines/Matières grasses

Flockennahrung 
FlockenVollkost  
Classic Flakes
81 % Protéines animales 
27/13 Protéines/Matières grasses

Ø env. 14 mm
   env.  7 mm

NaturCroq 
Saumon & Riz
59 % Protéines animales 
22/9 Protéines/Matières grasses

Ø env. 18 mm
   env.   7 mm

Pour chiens adultes ayant des 
problèmes cutanés.
Composition: Protéines de volaille*, blé complet, maïs complet, 
farine de blé, farine de maïs, orge complet, farine de riz (8 %),  
protéines de saumon* (5 %), pulpe de mélasse de betterave* (désucrée), 
graisse de volaille, graisse de bœuf, foie hydrolysé, Farine de poisson, 
huile de tournesol (0,8 %), moût de pomme* (0,8 %), levure*, 
germes de malt, chlorure de potassium, huile de colza (0,2 %), 
chlorure de sodium, avoine verte*, tournesols*, cresson*, persil*, 
(Total des herbes vertes: 0,3 %); *) séchée.

Flocons à mélanger avec de la viande, 
pour chiens sensibles.
Composition: Flocon de maïs, flocon fin de farine de maïs 
(séchée au tambour), flocon de blé complet, flocon d‘avoine, flocons 
de pois (6 %), phosphate dicalcique, carottes déshydratées (2 %), 
carbonate de calcium, millet soufflé, farine de riz extrudée, chlorure 
de sodium, baies de sureau, mout de raisin, sarriette, marjolaine, 
fruits d‘anis, basilic, fruit de fenouil, fleurs de sureau, fleurs de 
lavande, romarin, sauge, thym, (Total herbes aromatiques: 0,15 %).

Flocons complet pour chiens sensibles.
Composition: Farine de maïs (séchée sur cylindre), cretons, 
farine de blé, blé, graisse de volaille, farine de Viande, phosphate 
dicalcique, carottes déshydratées, flocons de pois, farine de viande 
de volaille, carbonate de calcium, graisse de bœuf, hémoglobine*, 
farine de Poisson, hydrolysat de foie, chlorure de sodium, pulpe 
de betterave mélassée, moût de pomme, baies de sureau*, moût 
de raisin, sarriette, marjolaine, fruits d‘anis, basilic, Fruits de 
fenouil, fleurs de sureau, fleurs de lavande, romain, sauge, thym, 
(Total fines herbes: 0,1 %) *) séchée.

Pour chiens dès 8 ans.
Composition: Viande de volaille déshydratée, blé complet, 
farine de blé, orge complet, maïs complet, farine de maïs, 
farine de riz, farine de poisson, pulpe de betterave mélassée, 
graisse de volaille, graisse de bœuf, hydrolysat de foie, mout de 
pomme séchée (0,8 %), levure sèche, germes de malt, chlorure 
de sodium, pousses d‘avoine déshydratées, tournesol, cresson, 
persil, (Total fines herbes 0,3 %) persil (déshydraté).
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NaturCroq
Happy Dog

          Snacks
Les bons ingrédients et du bon
goût pour nos meilleurs amis! 

• Cuisson au four respectueuse  
 des nutriments avec des  
 ingrédients sélectionnés

• Sans sucre ajouté

• Sans conservateurs

• Idéal pour l‘éducation 
 ou en récompense



NaturCroq Snack
Mini Snack Dinde
15,5/6 Protéines/Matières grasses
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Biscuits pour Chien
22/5 Protéines/Matières grasses

NaturCroq Snack
Palet Agneau & Riz
20/6 Protéines/Matières grasses 24/7 Protéines/Matières grasses

NaturCroq Snack 
Panse Verte Triangulaire

env. 5 mm x  9 mm  
   env. 16 mm

env. 12 mm x  48 mm  
   env.  66 mm

Ø env. 32 mm
   env. 18 mm

Ø env. 32 mm
   env. 18 mm

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Céréales (75,5 %), viande et sous-produits animaux 
(total 17,5 %, dont 6 % de panse verte), sous-produits végétaux (germe 
de blé 6 %), minéraux.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Céréales (78 %), viande et sous-produits animaux 
(15 %), sous-produits végétaux (germe de blé 6 %), minéraux.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Céréales (78 %, dont 20 % riz), viande et sous-produits  
animaux (15 % agneau), sous-produits végétaux (6 % germes de blé),  
minéraux.

Idéal pour l’éducation ou en 
récompense.
Composition: Céréales (78 %), viande et sous-produits 
animaux (15 % dinde), sous-produits végétaux (6 % germes  
de blé), minéraux.
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Happy Dog

CarePlus
Parce que certains chiens
ont besoin d‘un complément.
Pour chaque besoin, nous
avons le complément qui va
aider votre meilleur ami.

Complément alimentaire
Haar Spezial Forte

•   Pour un soutien nutritionnel et 
physiologique du métabolisme,  
de l‘appareil locomoteur, de la 
peau et du poil ainsi que des 
organes

•   Compléments alimentaires 
adaptés aux besoins spécifiques

•   Absorption et comptabilité 
optimal

•   Savoureux

Complément alimentaire
Multivitamin  
Mineral Forte
Riche en vitamines et minéraux.
Composition: Carbonate de calcium, farine de riz, moût de 
pomme, Chlorure de potassium, farine de lin, farine de banane, 
chlorure de sodium.

Pour la peau et le pelage.
Composition: Moût de pomme, drêches de bière, Farine de riz, 
graines de lin 8,5 %, Levure de bière, gélatine 5 %, extrait de levure 
(MOS) 2 %, aronia 2 %, farine de pépins de raisins 2 %, prêle des 
champs 2 %, feuilles de sauge 2 %, ortie 2 %, feuilles de bouleau 2 %, 
farines de fenugrec 1 %, farine d‘algues marines 1 %, diméthylsulfure 
1 %, carbonate de calcium, oxyde de Magnésium, chlorure de 
potassium, Huile de nigelle ou cumin noir 0,1 %.



Complément alimentaire
Arthro Forte

Complément alimentaire 
Pre-Start
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Alimentation complète
Sano N
47 % Protéines animales 
12,5/14 Protéines/Matières grasses

Complément alimentaire
Power Plus

Ø env. 19 mm
   env.   5 mm

Pour chiens souffrant d’insuffisance 
rénale chronique, problème cardiaque 
ou disfonctionnement du foie.
Composition: Maïs, farine de riz, farine de pommes de terre, 
graisse de bœuf, Graisse de volaille, cretons, farine de viande, 
pulpe de betterave Mélassée, œuf entier en poudre, hydrolysat de 
foie, huile de tournesol, radicelles de malt, levure (sèche), farine de 
carottes, farine de luzerne verte, huile de colza, chlorure de sodium.

Performance optimal.
Composition: Gélatine, lait de coco en poudre, légumes,
extraits de protéines, concentré de graisse de lactosérum 
(poudre de lactosérum, graisse végétale, graisse (y compris la 
noix de coco raffinée), lait entier en poudre, minéraux, œuf 
entier séché.

Régénération immédiate grâce aux 
sucres lents.
Composition: Malt, dextrose, œuf entier en poudre (hydrolysé), 
farine de viande de volaille (hydrolysé), hydrolysat de foie, petit lait 
en poudre, huile de carthame, huile de tournesol, huile de lin pressée 
à froid, graines de lin, phosphate di calcique, chlorure de potassium, 
chlorure de sodium, algues de mer*, chlorelles, spiruline, mélange 
d‘herbes aromatiques (ginseng, luzerne), chair de moules*, huile de 
pépins de raisin; *) séchée.

Articulations et tissus conjonctifs.
Composition: Moût de pomme, farine de riz, graines de 
lin 7 %, farine de banane 7 %, livèche 4 %, glucosamine 4 %, 
sulfate de chondroïtine 2 %, concentré de moules 2 %, griffe 
du diable 2 %, hydrolysat de collagène 2 %, farine pépins de 
raisin 2 %, cynorrhodon 2 %, chardon-marie 2 %, artichaut  
2 %, ortie 2 %, bouleau 2 %, phosphate di calcique, chlorure 
de sodium, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, acide 
hyaluronique 0,2 %.
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SUPREME YOUNG
Baby Milk Probiotic x x x x x x x x x x x x x
Baby Starter Agneau & Riz x x x x x x x x x
Baby Original x x x x x x
Baby Grainfree x x x x x x x x
Baby Agneau & Riz x x x x x x x x x
Baby Giant Agneau & Riz x x x x x x x x x
Junior Original x x x x x x
Junior Grainfree x x x x x x x x
Junior Agneau & Riz x x x x x x x x x
Junior Giant Agneau & Riz x x x x x x x x x
SUPREME FIT & VITAL
Medium Adult x x x x x
Maxi Adult x x x x x
Sport Adult x x x x x
Light Calorie Control x x x x x
Senior x x x x x
Sport Nordic x x x x x
SUPREME SENSIBLE
Sensible France x x x x x x x x x x x x x
Sensible Africa x x x x x x x x x x x x x
Sensible Montana x x x x x x x x x x x x x x
Sensible Karibik x x x x x x x x x x x x x
Sensible Canada x x x x x x x x x x
Sensible Piemonte x x x x x x x x x x x x
Sensible Ireland x x x x x x x x
Sensible Neuseeland x x x x x x x x x
Sensible Greece x x x x x x x x x x
Sensible Andalucía x x x x x x x x x x
Sensible Lombardia x x x x x x x x x x x
Sensible Toscana x x x x x x x x
SUPREME MINI
Mini Baby + Junior x x x x x x x
Mini Adult x x x x x x
Mini France x x x x x x x x x x x x x
Mini Africa x x x x x x x x x x x x x
Mini Montana x x x x x x x x x x x x x x
Mini Canada x x x x x x x x x x
Mini Piemonte x x x x x x x x x x x x
Mini Ireland x x x x x x x x x
Mini Neuseeland x x x x x x x x x
Mini Toscana x x x x x x x x
Mini Light (Low Fat) x x x x x x
Mini Senior x x x x x
NATURCROQ
Puppy x x x x x x
Junior x x x x x x
Active x x x x x x x
Balance x x x x x
Volaille Pur & Riz x x x x x x x x x

                Happy Dog  

   Liste des allergènes
Tableau des recommandation en matières d‘allergies.
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   Août 2020. 
* Toutefois, en raison des procédés de fabrication, des traces de tous les ingrédients énumérés cidessus peuvent être présents.

   ... et qu‘est ce
   que je reçois moi?
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Sa
ns

 a
dd

iti
fs

, a
rô

m
es

 e
t s

an
s

co
nc

er
va

te
ur

s 
ar

tifi
ci

el
s

Sa
ns

 g
lu

te
n

Sa
ns

 p
ro

té
in

es
 d

e 
so

ja

Sa
ns

 b
lé

Sa
ns

 c
ér

éa
le

s

Sa
ns

 h
er

be
s

Sa
ns

 m
aï

s

Sa
ns

 ri
z

Sa
ns

 p
ro

té
in

es
 d

e 
bo

eu
f

Sa
ns

 p
ro

té
in

es
 d

‘a
gn

ea
u 

(m
ou

to
n)

Sa
ns

 p
ro

té
in

es
 d

e 
vo

la
ill

e
(P

ou
le

t, 
di

nd
e,

 c
an

ar
d,

 o
ie

, a
ut

ru
ch

e)

Sa
ns

 p
om

m
e 

de
 te

rr
e

Sa
ns

 p
oi

ss
on

Sa
ns

 o
eu

f

Sa
ns

 le
vu

re

Sa
ns

 p
ro

du
its

 la
iti

er
s

NATURCROQ
Canard & Riz x x x x x x x x
Saumon & Riz x x x x x x x
Agneau & Riz x x x x x x
Boeuf & Riz x x x x x x
XXL x x x x x x x
Senior x x x x x x
FLOCKEN
FlockenVollkost Classic Flakes x x x x x x x x
FlockenMixer Cereal Flakes x x x x x x x x x x
SNACKS
Fitness Snack x x x x x x
Light Snack x x x x x x x
Wellness Snack x x x x x x
Sensible Soft Snack France x x x x x x x x x x x x x
Sensible Soft Snack Africa x x x x x x x x x x x x x
Sensible Soft Snack Montana x x x x x x x x x x x x x x
Sensible Soft Snack Neuseeland x x x x x x x x x
Sensible Soft Snack Ireland x x x x x x x x x
Sensible Soft Snack Toscana x x x x x x x x
Sensible Meat Snack Paturage (Agneau) x x x x x x x x x x x x x x
Sensible Meat Snack Mer du nord (Canard) x x x x x x x x x x x x x x
Sensible Meat Snack Bavière (Boeuf) x x x x x x x x x x x x x x
Sensible Meat Snack Forêt Noir (Cheval) x x x x x x x x x x x x x x x
Mini Sensible Soft Snack Africa x x x x x x x x x x x x x
Mini Sensible Soft Snack Neuseeland x x x x x x x x x
Biscuit x x x x x x
Mini Dinde Os x x x x x x
Agneau & Riz Palet x x x x x x
Panse triangulaire x x x x x x
DOSEN
Buffle Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Canard Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Saumon Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Agneau Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Kangourou Pur x x x x x x x x x x x x x x x x
Cheval Pur x x x x x x x x x x x x x x x x
Boeuf Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Autruche Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Dinde Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Gibier Pur x x x x x x x x x x x x x x x
Chèvre Pur x x x x x x x x x x x x x x x x
FUTTERERGÄNZUNG
MultiVitamin Mineral Forte x x x x x x x x x x x x x x
Haar Spezial Forte x x x x x x x x x x x
Arthro Forte x x x x x x x x x x x x
Pre-Star x x x x x x x x x x x x x
Power Plus x x x x x x x x x
Sano N x x x x x x x



Ces mesures sont donc pour nous une évidence: 
• Nous couvrons une part croissante de notre consommation d‘électricité avec  

notre propre système photovoltaïque et économisons ainsi du CO2, du pétrole 
brut et d‘autres ressources.

• Nos installations de production modernes qui protègent l‘environnement et 
économisent l‘eau et l‘énergie. Depuis 2014, nous avons ainsi pu économiser  
10 % d‘énergie par kilo d‘aliments pour animaux de compagnie produits.

• Tous les emballages en carton sont constitués à 100% de papier recyclés.• 
Nous utilisons jusqu‘à 80 % de matières premières provenant de la région,  
car le circuit court signifie une moindre pollution de l‘environnement.

• Nous participons au système dual (Point vert) et avons pour objectif de rendre  
nos emballages de plus en plus recyclables.

La protection de l‘environnement est un objectif important! 
Nous voulons soulager et protéger l‘environnement.  
Pour nous, c‘est une obligation envers les générations futures 
d‘humains et d‘animaux.

 Notre responsabilité

Depuis 2011, nous investissons 5 centimes par colis expédié pour le reboisement  
des forêts – ce qui permet de planter environ 2500 arbres par an. En moyenne,  
un arbre fixe environ 10 kg de CO2 par an.

Pour plus d‘infos  
www.happydog.fr ou 
www.happydog.de/verantwortung

  Reboisement des forêt
Campagne pour un milliard d‘arbres.
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Pour l‘amour de la nature.



SOS-Village d‘enfants
Déjà plus de 1,6 million d‘euros donné pour  
des projets éducatifs en Afrique.

Depuis mai 2009, Happy Dog fait des 
dons de 2 % du prix d‘achat de chaque 
paquet d‘Africa ou de Mini Africa  
(à partir de 1 kg) vendu aux installations 
de SOS Villages d‘Enfants en Afrique.. 
Jusqu‘à présent, plus de 1,6 million 
d‘euros ont été collectés grâce à cette 
campagne de collecte de fonds. Le 
projet „Education pour un meilleur 

avenir en Afrique“ est actuellement 
soutenu. Cette initiative permet aux 
enfants et aux jeunes d‘accéder gratui-
tement à une éducation de qualité, leur  
ouvrant ainsi la voie vers une carrière. 
Les dons sont utilisés, entre autres, 
pour l‘achat de matériel scolaire et  
la rémunération du personnel éducatif.

Partenaire officiel de la VDH
En tant que partenaire officiel de la VDH, 
Happy Dog soutient chaque année les 
organisateurs dans leurs campagnes 
avec un nombre généreux d‘échantillons 
de nourriture qui peuvent être distribués 
à tous les participants.

K-9 Centre de chiens de recherche
Happy Dog soutient le centre de chiens 
de recherche par des dons de nourriture 
et de matériel, des activités et des événe- 
ments communs. Pour plus d‘informations 
sur le K-9, voir la page d‘accueil  
www.suchhundezentrum.de. 
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Tu peux aussi aider! 
Soutenir l‘initiative „Future for Africa“ (Avenir de l‘Afrique)

avec l‘achat de Happy Dog Supreme Sensible Africa! 

Convient aux chiens sensibles ou à tous ceux qui veulent 
nourrir son chien avec quelque chose de spécial.  
Recommandé par les vétérinaires en cas d‘intolérance 
alimentaire.
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Nos Happy Revendeurs
Aujourd‘hui plus que jamais, il est important pour nous de travailler avec  

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

www.happydog.fr

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

Nos partenaires sont de véritables  
professionnels passionnés qui pourront 

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

n‘hésitez pas à les contacter.

Usine: Interquell GmbH Südliche · Hauptstr. 38 · 86517 Wehringen


