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Des ingrédients qui font la différence . 
Une entreprise responsable de l’environnement et 
respectueuse tant des animaux que des hommes.

Alimentation Holistique* 
Haute digestibilité 
Incorporation de viande fraiche 
Sans Blé, Sans produits laitiers 
Sans Soja 
Sans OGM ( liste verte GREENPEACE ) 

Fabrication Allemande

Alimentation Holistique*sans céréales 
70% de viandes et poissons frais 
30% de fruits, légumes et minéraux 
Haute digestibilité 
Aliments cuits à la vapeur 

Fabrication Italienne

Holistique =l'alimentation holistique est destinée à traiter non seulement la faim de votre animal de compagnie, mais aussi l'aider à maintenir sa santé et son bien-être en comblant tous ses besoins 
nutritionnels. 
Nourriture faite à partir d'ingrédients de bonne qualité propres à la consommation humaine, naturellement équilibrée, et qui est biologiquement appropriée, de sorte que l’ animal peut grandir et se 
développer à son plein potentiel.Alimentation dont tous les ingrédients sont très digestibles et nutritifs, faible en ingrédients de remplissage (tels que le maïs et le soja) et sans  substances artificielles et 
synthétiques. Les ingrédients sont souvent non raffinés et non transformés. Une nourriture dite de qualité supérieure.

Matières premières de qualité 
Des pré - biotiques naturels FOS - MOS pour faciliter la 
digestion 
Sans colorants, conservateurs et arômes artificiels 
Sans Blé, Sans Soja 
Sans OGM ( liste verte GREENPEACE ) 

Fabrication Allemande
Matières premières de qualité 
Sans colorants, conservateurs et arômes artificiels 
Sans Soja, OGM Controlé

Des ingrédients qui font la différence . 
Une entreprise responsable de l’environnement et 
respectueuse tant des animaux que des hommes.

Tarifs applicables au 1/05/2020

http://www.vent-des-canins.fr


Choisir ces croquettes
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Du sevrage à  4mois

Alimentation jeunes chiens 

De 4 à 12 mois Plus de 12 mois

Races naines jusqu’à 5kg*

  Races petites tailles 5/15 kg*

Races moyennes 15/25kg*

  Races grande tailles 25/40kg*

Races très grande tailles > 40 kg*
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Puppy Junior 
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Alimentation chien adulte

Faible activité
Activité normale

Activité augmentée

Activité importante

Alimentation spécifique

Senior

Stérilisé

Surpoids

Alimentation Sans Céréales

Chiot

Adulte

Senior

* Poids adulte



Des ingrédients qui font la différence . 
Une entreprise responsable de l’environnement et 
respectueuse tant des animaux que des hommes.

PUPPY - CHIOT

JUNIOR LAMB & RICE  
  5 kg 29,13€  ( soit 5,82 €/kg) 
  15 kg 70,15€  ( soit 4,67 €/kg)    
 

PUPPY - Pour les chiots de toutes races, 
races, du sevrage jusqu’à 4 mois ou jusqu’à la 
fin de croissance selon la race   
  SUR COMMANDE 

5 kg   27,05€  ( soit 5,41 €/kg)  
15 kg  68,29€  ( soit 4,55 €/kg) 

JUNIOR MAXI - Pour les chiots de grande race

 15 kg 67,91€  ( soit 4,52 €/kg) 

  25 kg 96,51€  ( soit 3,86 €/kg)   

    
 

CHIEN ADULTE

DINNER - Pour les chiens à activité normale	 	
5 kg 24,59€  ( soit 4,91 €/kg) 

	 	 15 kg	 57,04€  ( soit 3,80 €/kg)   

	 	 25 kg	 88,57€  (soit 3,54€/kg 

ACTIVE  - Pour les chiens à forte activité 
5 kg 25,97€  ( soit 5,19 €/kg) 

	 	 15 kg	 59,04€  ( soit 3,94 €/kg)   

	 	 25 kg	 89,50€  (soit 3,58 €/kg   

MULTI - CROC - Pour les chiens à activité 
normale -Multi-composants (pâtes et légumes)

	 	 5 kg	 24,49€  ( soit 4,89 €/kg) 
	 	 15 kg	 58,06€  ( soit 3,87 €/kg)    

SPÉFICIFIQUE

POWER - Pour les chiens à activité intense  
15 kg   65,14€  ( soit 4,34 €/kg) 

LAMB & RICE  - Pour les chiens à activité normal ou 
sensible 


5 kg 26,29€  ( soit 5,25 €/kg) 
	 	 15 kg	 61,92€  ( soit 4,12€/kg)   

LIGHT - Pour les chiens à activité peu actif ou sujet 
à l’embonpoint ,stérilisé/castrés  

5 kg	 25,73€  ( soit 5,14 €/kg) 
	 	 15 kg	 58,74€  ( soit 3,91€/kg)  

ADULTE FINEST LIGHT - Pour les chiens de petite 
race âgés , en surpoids ou stérilisés / castrés

	 	 4 kg	 23,14€  ( soit 5,78 €/kg) 
	 	 12,5 kg	 53,21€  ( soit 4,25€/kg)  

CHIEN ADULTE - 
petite race

SPÉFICIFIQUE- 
Petite race

SENIOR  - Pour les chiens âgés, 	 	 	 	
	 	 5 kg	 26,53€  ( soit 5,30 €/kg) 
	 	 15 kg	 58,78€  ( soit 3,92 €/kg)

ADULTE FINEST CROC  - Pour les chien adulte de 
petite race	 	 	 	 	 	  	 

	 	 4 kg	 24,24€  ( soit 6,06 €/kg) 
	 	 12,5 kg	 56,23€  ( soit 4,50€/kg)  


https://www.belcando.com/fr



Des ingrédients qui font la différence . 
Une entreprise responsable de l’environnement et 
respectueuse tant des animaux que des hommes.

PUPPY - CHIOT

GF JUNIOR POULET  - pour la croissance des jeunes chien	  
	 	 4 kg	 26,00€  ( soit 6,5 €/kg) 
	 	 12,5 kg	 61,09€  ( soit 4,88 €/kg)  

CHIEN ADULTE

GF POULET - pour les chiens à activité normale	 	
	             4 kg	 24,44€  ( soit 6,11 €/kg) 
	 	 12,5 kg	 55,58€  ( soit 4,44€/kg)  


GF OCÉAN - pour les chiens à activité normal	 	  
	                4 kg	 26,47€  ( soit 6,61 €/kg) 
	 	 12,5 kg	 65,11€  ( soit 5,20€/kg) 

SPÉFICIFIQUE

GF ADULTE FINEST SENIOR — Pour les chiens âgés 
de petites races 
	 	 4 kg	   25,60€  ( soit 6,4 €/kg)  


12,5 kg   56,75€  ( soit 4,54 €/kg)    

CHIEN ADULTE - 
petite race

GF FINEST SAUMON — Pour les chiens de petites races 
	 	 4 kg	 27,27€  ( soit 6,81 €/kg)   


12,5 kg 65,30€  ( soit 5,36 €/kg)   

GF MIX - IT — complément pour aliment humide 	
	 	 10 kg	 48,43€  ( soit 4,84 €/kg)  

GF FINEST AGNEAU  — Pour les chiens de petites races 
4 kg 26,14€  ( soit 6,53 €/kg)    
12,5 kg 56,75€  ( soit 4,54 €/kg)    

https://www.belcando.com/fr



https://www.bewi-dog.de/fr



PUPPY - CHIOT

JUNIOR - Pour la croissance des jeunes chiens 
de moyennes et grandes races  

12,5 kg 42,67€  ( soit 3,41 €/kg)  
25 kg 68,80€  ( soit 2,75 €/kg)  

 

PUPPY-Pour les chiots de toutes races, races, du 
sevrage jusqu’à 4 mois ou jusqu’à la fin de 
croissance selon la race   

3 kg 13,00€  ( soit 4,33 €/kg)    
12,5 kg 43,50€  ( soit 3,48 €/kg)   

CHIEN ADULTE

BASIC- Pour les chiens à activité normale		   
	 	 12,5 kg	 36,08€  ( soit 2,88 €/kg) 


25 kg 63,04€  ( soit 2,52 €/kg)  

SPORT — Pour chiens adultes actifs	  
12,5 kg 37,69€  ( soit 3,01 €/kg)    
25 kg 65,00€  ( soit 2,60 €/kg) 

SPÉFICIFIQUE

LAMB & RICE—pour les chiens sensibles ou exigeants  
12,5 kg 41,40€  ( soit 3,31 €/kg) 

CHIEN ADULTE - 
petite race

BALANCE  — pour les chiens à faible activité ou âges 
	 	 12,5 kg	 34,90€  ( soit 2,79 €/kg)  


MINI SENSITIVE - pour les chiens adultes de petite 
race

	 	 3 kg	 11€  ( soit 3,66 €/kg)   


12,5 kg 39,90€  ( soit 3,19 €/kg)  

H-ÉNERGY  — Pour les chiens de travail  
25 kg. 74,94€  ( soit 2,99 €/kg)  

https://www.bewi-dog.de/fr



PUPPY - CHIOT

PUPPY /JUNIOR - 
POULET et POISSON frais 


 2 kg	 14,00€ ( soit 7,00 €/kg) 
	 	 12 kg	 56,90€ ( soit 4,74 €/kg)     

 

CHIEN ADULTE

AGNEAU et THON frais  
2 kg 13,50€ ( soit 6,75 €/kg) 

	 	 12 kg	 55,90€ ( soit 4,65 €/kg)   


CHIEN ADULTE - 
petite race

ADULTE  MINI  
CANARD et TRUITE fraîche	 


	 	 2 kg	 13,95€  ( soit 6,97 €/kg)	  

POULET et SAUMON frais 
2 kg	 13,50€ ( soit 6,75 €/kg) 

	 	 12 kg	 53,90€ ( soit 4,49 €/kg) 

CANARD et TRUITE fraîche 
2 kg	 13,50€ ( soit 6,75 €/kg) 

	 	 12 kg	 55,90€ ( soit 4,65 €/kg) 

http://www.misterpetsrl.com/pdf/primordial.html#book5/page1



PUPPY - CHIOT

PUPPY/JUNIOR SMALL  

PUPPY/JUNIOR MÉDIUM & LARGE 
Pour la croissance des jeunes chiens de petites , moyennes  
et grandes races 

20kg 63,60€  ( soit 3,18 €/kg) 
 20kg        63,60€  ( soit 3,18 €/kg) 
 

PUPPY START 
Aliment complet pour chiots du sevrage à 2 mois  

20 kg   63,60€  ( soit 3,18 €/kg) 

CHIEN ADULTE SPÉFICIFIQUE

MÉDIUM & LARGE - Volaille 
  20kg 56,60€  ( soit 2,83 €/kg) 
  

SAUMON & RIZ 
  20kg 60,20€  ( soit 3,01 €/kg) 
  

LAMD & RICE 
  20kg 59,20€  ( soit 2,96 €/kg) 
  

ACTIVE  
  20kg 59,20€  ( soit 2,96 €/kg) 
  

SENIOR 
 20kg 63,60€  ( soit 3,18 €/kg) 
  

LIGHT/STÉRILISÉ   
20kg 63,60€  ( soit 3,18 €/kg) 

  

Sans céréales 

PUPPY/JUNIOR POULET & POISSON FRAIS 
  20kg 74,50€  ( soit 3,72 €/kg) 
  

ADULTE AGNEAU & THON FRAIS 

  20kg 70,50€  ( soit 3,52 €/kg) 
  

ADULTE canard & truite fraiche 
  20kg 74,50€  ( soit 3,72 €/kg) 
  

ADULTE POULET & SAUMON FRAIS 
  20kg 70,00€  ( soit 3,50 €/kg) 
  


