
VOTRE CHIEN EST BIEN 
ÉVIDEMMENT UNIQUE.
Toutefois, il existe une chose commune à tous les chiens :
Ce sont tous des carnivores.

C’est en partant de ce constat que William’s a sélectionné ses 
recettes pour répondre aux besoins de l’espèce et vous pro-
poser l’alimentation la plus adaptée pour votre meil leur ami.

RECETTES RICHES EN PROTÉINES  

ET FAIBLES EN GLUCIDESCONTACT

info@opti-food.eu  
WILLIAMS_PETFOOD

SUPER-PREMIUM

ALIMENTS COMPLETS  
pour chien

une alimentation adaptée  
en toute simplicité

La Philosophie William‘s
Qu‘il soit un chien de ville, de campagne,  

de canapé ou aventurier.

BIO ET  

OPTIMAL

+33 4 67 81 97 84



UNE FRAICHEUR DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE : 
Conscient qu’une alimentation saine est aussi importante 
pour les animaux que pour nous. William’s a sélectionné 
des recettes qui appliquent les mêmes normes d’hygiène 
que celles utilisées dans la production de produits ali-
mentaires destinés à la consommation humaine. 
Nos recettes complètes sont élaborées en étroite collaboration 
avec des vétérinaires et des diététiciens. Ainsi, la composition 
des ingrédients est optimisée pour les besoins des chiens afin 
que la nourriture contienne tous les nutriments essentiels et élé-
ments régénératifs dont ils ont besoin.

Découvrez nos deux gammes  « OPTIMAL » et « BIO »

LES PRODUITS 
«OPTIMAL»

LES PRODUITS  
«BIO»

Qui raviront les  
         babines de vos chiens

BIO BŒUF

Viande et sous produits animaux 65% 
(dont 30% de viande de bœuf), épinards 
biologique 5%, minéraux 1%,  huile de 
tournesol biologique 0,1%

OPTIMAL SANGLIER 

Viande de Sanglier 65%, bouillon 
28,9%, citrouille 5%, minéraux 1%, huile 

OPTIMAL CANARD/
POULET

Poulet 50% (coeur de poulet, viande de 
poulet, foie de poulet, estomac de poulet, 
cou de poulet, graisse de poulet), bouil-
lon 28,9%, canard 15%, haricots 5%,  
Minéraux 1%, huile de tournesol 0,1%

OPTIMAL AGNEAU

Agneau 65% (viande d’agneau, 
cœur d’agneau, foie d’agneau, tripe 
d’agneau), bouillon 28,9%, carottes 5%, 
minéraux 1%, d’huile de saumon 0,1%

OPTIMAL POULET

Poulet 65% (viande de poulet, cœur de 
poulet, foie de poulet, panse de poulet, 
cou de poulet), bouillon 28,9%, carottes 
5% minéraux 1 %, huile de lin 0,1%

BIO DINDE

Viande et sous produits animaux 65% 
(dont 30% de viande de dinde), potiron 
biologique 5 %, minéraux 1 %, huile de 
tournesol biologique 0,1 %

William’s est une marque  
française qui vise en premier lieu 
le consommateur français. Ainsi 

toutes les informations de nos  
produits sont d’abord en français.
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Toutes nos recettes se caractérisent par une  
consistance épaisse unique qui plait aux animaux.

DE-ÖKO-007

Nos recettes bio sont composées  
d’ingrédients de haute qualité  issus  
de l’agriculture biologique contrôlée.


