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POUR L’AMOUR 
DE VOTRE CHIEN.

Cher ami des chiens,
un chien est une source d’enrichissement dans notre vie. 
Il est donc essentiel de traiter nos amis à quatre pattes 
avec un grand sens des responsabilités, et notamment 
de comprendre le rôle crucial d’une alimentation saine et 
équilibrée. Voilà pourquoi nous avons fondé DOG’S LOVE. 
En tant qu’amoureux des chiens, nous nous sommes fixé 
comme objectif de permettre à chaque chien de vivre une 
vie heureuse et satisfaisant les besoins de son espèce. 
Dans notre recherche d’une alimentation optimale, nous 
avons conçu des menus complets et variés, des compléments 
alimentaires de grande qualité et des friandises bio saines 
selon des recettes naturelles et approuvées par des vétérinaires. 

Entre amoureux des chiens, je vous promets une 
alimentation : 100 % nature & 100 % plaisir.

Optez pour une alimentation saine répondant aux besoins 
de votre meilleur ami. Car chez les chiens également, 
l’amour passe par l’estomac.

Avec mes meilleures salutations à vous et à votre compagnon  
à quatre pattes,

Katharina Miklauz 
& l’équipe de DOG’S LOVE

 @katharina.dogslove

NOS PROMESSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT :

UNE PRODUCTION EN AUTRICHE  
IL NOUS TIENT À CŒUR D’UTILISER DES 
INGRÉDIENTS RÉGIONAUX 
DURABLE : NOS BOÎTES SONT 100 % RECYCLABLES, 
NOTRE MATÉRIEL D’EMBALLAGE EST FABRIQUÉ À 
PARTIR DE CARTON RECYCLÉ.
DES TRANSPORTS COURTS & DE FAIBLES ÉMISSIONS  
LIVRAISON NEUTRE EN CO2
TOUS LES PRODUITS GARANTIS 100 % SANS OGM



ADULTE
Menus complets pour chiens adultes de 

toutes races garantis 100 % naturels, 
de qualité supérieure.

BŒUF
200 g, 400 g, 800 g

AVEC POMMES, EPI-
NARDS & COURGETTES

INGRÉDIENTS : 
boeuf 55 % (viande 28 %, 

coeurs 20 %, foie 7 %), carottes 
11 %, courgettes 8 %, épinards 

en branches 8 %, pommes 
7 %, fécule de pomme de 
terre, minéraux, huile de 

lin, coquilles d’oeuf broyées, 
algues marines, feuilles de 

pissenlit, feuilles d’ortie, fleurs 
de souci officinal, cresson de 

fontaine.

Énergie : 448 kJ 
(107 kcal) / 100 g

POISSON
200 g, 400 g, 800 g

AVEC AMARANTE, 
CAROTTES & PISSENLIT

INGRÉDIENTS : 
poisson d’eau douce 55 %, 
courgettes 13 %, carottes 
13 %, framboises 7 %, huile 

de tournesol, graines 
d’amarante 2 %, minéraux, 
algues marines, graines de 

lin, coquilles d’oeuf broyées, 
feuilles de pissenlit 0,01 %, 
feuilles d’ortie, fleurs de 

souci officinal, cresson de 
fontaine.

Énergie : 410 kJ 
(98 kcal) / 100 g 

POULET
200 g, 400 g, 800 g

AVEC POIRES, QUINOA 
& CAROTTES

INGRÉDIENTS : 
poulet 55 % (viande 29 %, 

coeurs 16 %, foie 10 %), 
carottes 12 %, chou-rave 
12 %, poires 7 %, fécule de 

pomme de terre, quinoa 2 %, 
minéraux, huile de tournesol, 

coquilles d’oeuf broyées, 
algues marines, feuilles de 
pissenlit, feuilles d’ortie, 
fleurs de souci officinal, 

cresson de fontaine.

Énergie : 397 kJ 
(95 kcal) / 100 g 

GIBIER
200 g, 400 g, 800 g

AVEC POMMES DE 
TERRE, QUETSCHES & 

CÉLERI

INGRÉDIENTS : 
viande de gibier 55 % (cerfs, 

chevreuils), céleri 8 %, 
carottes 8 %, pommes de 

terre 8 %, huile de tournesol, 
quetsches 3 %, fécule de 

pomme de terre, minéraux, 
huile de lin, algues marines, 

coquilles d’oeuf broyées, 
feuilles de pissenlit, feuilles 

d’ortie, fleurs de souci 
officinal, cresson de fontaine.

Énergie : 485 kJ 
(116 kcal) / 100 g 

DINDE
200 g, 400 g, 800 g

AVEC POMMES, COUR-
GETTES & HUILE DE NOIX

INGRÉDIENTS : 
dinde 55 % (viande 30 %, 

coeurs 17 %, foie 8 %), 
courgettes 15 %, carottes 

12 %, pommes 10 %, fécule de 
pomme de terre, minéraux, 
huile de noix 0,9 %, poudre 
de coquilles d‘oeuf, algues 
marines, silice, feuilles de 
pissenlit, feuilles d‘ortie, 

fleurs de souci, cresson de 
fontaine.

Énergie : 410 kJ 
(98 kcal) / 100 g 

AGNEAU
200 g, 400 g, 800 g

AVEC POMMES DE 
TERRE, COURGE & 

ABRICOTS

INGRÉDIENTS : 
agneau 55 % (viande d’agneau 
15,5 %, coeur d‘agneau 15 %, 
poumons d‘agneau 14 %, foie 
d‘agneau 10,5 %), pommes de 

terre 11 %, abricots 8 %, courges 
7 %, épinards 7 %, fécule de 

pomme de terre, minéraux, huile 
de tournesol, algues marines, 

coquilles d’oeuf broyées,  
églantine, feuilles de pissenlit, 
feuilles d’ortie, fleurs de souci 
officinal, cresson de fontaine.

Énergie : 468 kJ 
(112 kcal) / 100 g 

JUNIOR
Adapté aux besoins alimentaires des 
chiots et des jeunes chiens, pour un 

bon départ dans une vie saine, longue 
et pleine de vitalité.

BoeUF
200 g, 400 g

AVEC CAROTTES & SAUGE

INGRÉDIENTS :  
boeuf 63 % (viande 32 %, coeur 
29 %, foie 2 %), carottes 18 %, 
courgettes 8 %, minéraux, 

huile de carthame, huile de 
saumon, poudre de coquilles 

d’oeufs, feuilles de sauge 0,1 %, 
cresson de fontaine, algues 

marines.

Énergie : 452 kJ 
(108 kcal) / 100 g

AGNEAU
200 g, 400 g

AVEC COURGETTES & 
POMMES

INGRÉDIENTS : 
viande d’agneau 60 %, 

pommes de terre 14 %, courges 
11 %, abricots 2 %, minéraux, 
basilic, huile de carthame, 

huile de saumon, cresson de 
fontaine, poudre de coquilles 
d’oeuf, fleurs de camomille 

0, %, algues marines.

Énergie : 494 kJ 
(118 kcal) / 100 g

VOLAILLE
200 g, 400 g

AVEC COURGE & CAMOMILLE

INGRÉDIENTS : 
volaille 60 % (viande de dinde 

21 %, viande de poulet 21 %, 
coeur de poulet 16 %, foie de 

poulet 2 %), carottes 18 %, 
courgettes 7 %, pommes 3 %, 
minéraux, huile de carthame, 

huile de saumon, poudre 
de coquilles d’oeuf, feuilles 

d’ortie, fleurs de souci, algues 
marines.

Énergie : 448 kJ 
(107 kcal) / 100 g



SENIOR

HYPOALLERGÉNIQUE

Parfaitement adapté aux besoins des 
chiens âgés, disponible en menu 

Senior et Senior & Light.

Des menus adaptés aux chiens 
présentant des sensibilités ou 

allergies alimentaires.

CANARD
400 g

AVEC TOPINAMBOUR  
& CAROTTE

INGRÉDIENTS : 
viande de canard 60 %, topinambours 

19 %, carottes 15 %, minéraux, huile de 
lin, algues marines.

Énergie : 440 kJ (105 kcal) / 100 g 

GIBIER
200 g, 400 g, 800 g

AVEC ÉPINARD 
& POIRE

INGRÉDIENTS : 
viande de gibier 60 % (cerfs, chevreuils), 

patates douces 10 %, carottes 8 %, 
épinards 8 %, fécule de pomme de terre, 
poires 2 %, huile de tournesol, minéraux, 

huile de lin, algues marines 0,5 %, 
coquilles d’oeufs 0,2 %, griffe du diable 

0,2 %, glucosamine 0,2 %, sulfate de 
chondroitine 0,1 %.

Énergie : 400 kJ (97 kcal) / 100 g

DINDE
200 g, 400 g, 800 g

AVEC COURGETTE 
& MILLEPERTUIS

INGRÉDIENTS : 
dinde 60 % (viande 35 %, coeur 20 %,  

foie 5 %), courgettes 12 %, carottes 8 %,  
poires 5 %, pommes 5 %, fécule de 

pomme de terre, minéraux, millepertuis 
0,4 %, algues marines, huile de noix 

0,2 %, silice, orme écorce 0,2 %, poudre 
de coquilles d‘oeufs, FOS 0,1 %, feuilles 

de pissenlit, feuilles d‘ortie.

Énergie : 440 kJ (81 kcal) / 100 g 

CROQUETTES
Des croquettes naturelles et 
hypoallergéniques avec 50 % 

de viande unique.

ADULTE BŒUF
2 kg, 12 kg

AVEC PATATE DOUCE 
& CAROTTES

INGRÉDIENTS : 
bœuf 50 % (bœuf frais Angus 
28 %, protéines de viande de 
bœuf séchée 19 %, graisse de 

bœuf 3 %), patates douces 
26 %, pommes de terre, petits 

pois, graines de lin, pulpe 
de betterave (désucrée), 

minéraux, vitamines, poudre 
d’oméga 3, bouillon de 

légumes, carottes <0,1 %, FOS 
96 mg/kg, MOS 24 mg/kg.

Énergie : 1662 kJ 
(397 kcal) / 100 g

ADULTE AGNEAU
2 kg, 12 kg

AVEC PATATES DOUCES 
& MENTHE

INGRÉDIENTS : 
agneau 50 % (agneau frais 
30 %, protéine d’agneau 

déshydratée 18 %, bouillon 
d’agneau 2 %), patates douces 
23 %, petits pois, pommes de 

terre, graines de lin, pulpe 
de betterave (désucrée), 

poudre d’oméga 3, minéraux, 
vitamines, bouillon de 

légumes, menthe 0,2 %, FOS 
96 mg/kg, MOS 24 mg/kg.

Énergie : 1662 kJ 
(397 kcal) / 100 g 

ADULTE SAUMON
2 kg, 12 kg

AVEC PATATES DOUCES 
& ASPERGES

INGRÉDIENTS : 
poisson 50 % (truite & saumon 
frais 36 %, protéine de saumon 
déshydratée 12 %, bouillon de 
saumon 2 %), patates douces 

24 %, petits pois, pommes 
de terre, pulpe de betterave 

(désucrée), graines de lin, 
poudre d’oméga 3, minéraux, 

vitamines, bouillon de 
légumes, asperges 0,3 %, FOS 

96 mg/kg, MOS 24 mg/kg.

Énergie : 1662 kJ 
(397 kcal) / 100 g 

ADULTE DINDE
2 kg, 12 kg

AVEC PATATES DOUCES 
& AIRELLES ROUGES

INGRÉDIENTS : 
dinde 50 % (dinde fraîche 28 %, 
protéine de dinde déshydratée 

20 %, bouillon de dinde 2 %), 
patates douces 26 %, petits 

pois, pommes de terre, pulpe 
de betterave (désucrée), 

graines de lin, poudre d’oméga 
3, minéraux, vitamines, 

bouillon de légumes, airelles 
rouges 0,3 %, FOS 96 mg/kg, 

MOS 24 mg/kg.

Énergie : 1662 kJ 
(397 kcal) / 100 g 

ADULTE CANARD
2 kg, 12 kg

AVEC PATATES DOUCES
& ORANGE

INGRÉDIENTS : 
canard 50 % (viande fraîche 

28 %, protéine de canard 
déshydraté 20 %, bouillon de 
canard 2 %), patates douces 
26 %, petits pois, pommes 

de terre, pulpe de betterave 
(désucrée), graines de lin, 

poudre d’oméga 3, minéraux, 
vitamines, bouillon de légumes, 
oranges 0,3 %, airelles rouges, 
FOS 96 mg/kg, MOS 24 mg/kg. 

Énergie : 1662 kJ (397 
kcal) / 100 g 

JUNIOR POULET
2 kg, 12 kg

AVEC CAROTTE.

INGRÉDIENTS :  
poulet, dinde & saumon 60 % 

(poulet frais 20 %, dinde fraîche 
7 %, saumon frais 7 %, protéine de 
poulet déshydratée 14 %, protéine 

de  dinde déshydratée 7 %, 
protéine de saumon déshydratée 

3 %, bouillon de poulet 2 %), 
patates douces 22 %, pommes 
de terre, graines de lin, poudre 
d’oméga 3, pulpe de betterave 

(désucrée), minéraux, vitamines, 
carottes 0,2 %, petits pois, 

glucosamine 170 mg/kg, méthyl-
sulfonyl-méthane 170 mg/kg, 

sulfate de chondroïtine 125 mg/kg, 
bouillon de légumes, nucléotides, 
FOS 96 mg/kg, MOS 24 mg/kg.

Énergie : 1578 kJ 
(377 kcal) / 100 g 



COMPLÉMENTS
Le principe du Mix & Match comme 

complément ou alternative idéale 
pour tous les B.A.R.F.er.

BIO REDS
400 g

LÉGUMES 
& FRUITS BIO

INGRÉDIENTS : 
carottes bio, potirons bio, 

tomates bio, patates douces 
bio, pommes bio, betteraves 

rouges bio 7 %, minéraux, 
feuilles de pissenlit bio, 
algues marines, terre 

minérale.

Énergie : 121 kJ 
(29 kcal) / 100 g 

BIO GREENS
400 g

LÉGUMES 
& FRUITS BIO

INGRÉDIENTS : 
carottes bio 29 %, courgettes 

bio, patates douces bio, 
épinards bio, pommes 

bio, poires bio, basilic bio, 
minéraux, feuilles de pissenlit 

bio, algues marines, terre 
minérale.

Énergie : 121 kJ 
(29 kcal) / 100 g

NATURAL GOLD
250 ml

MÉLANGE 
D’HUILES BIO

INGRÉDIENTS : 
huile de cameline bio 45 %, 
huile de chanvre bio 25 %, 

huile de coco bio 15 %, huile 
de noix bio 5 %, huile de 

nigelle bio 5 %, huile d’onagre 
bio 5 %.

Énergie : 3700 kJ 
(900 kcal) / 100 g

BŒUF PUR
400 g

INGRÉDIENTS : 
bœuf 91 % (viande 48 %, cœurs 

27 %, foie 16 %), minéraux, 
huile de lin, algues marines, 
terre minérale, poudre de 

coquilles d’œuf.

Énergie : 528 kJ 
(126 kcal) / 100 g

DINDE PUR
400 g

INGRÉDIENTS : 
dinde 91 % (viande 46 %, 
cœurs 29 %, foie 16 %), 

minéraux, huile de carthame, 
algues marines, terre 

minérale, poudre de coquilles 
d’œuf. 

Énergie : 498 kJ 
(119 kcal) / 100 g

POULET PUR
400 g

INGRÉDIENTS : 
poulet 90 % (viande 48 %, 

cœurs 28 %, foie 14 %), 
minéraux, huile de lin, algues 

marines, terre minérale, 
poudre de coquilles d’œuf.

Énergie : 507 kJ 
(121 kcal) / 100 g

100 % BIO
Un goût délicieux et une qualité 

alimentaire certifiée BIO pour tous 
les ingrédients.

BŒUF BIO
200 g, 400 g, 800 g

AV E C  R I Z ,  P O M M E 
&  C O U R G ETTE
INGRÉDIENTS : 

bœuf bio 63 % (viande 42 %, 
cœurs 21 %), riz bio 10 %, 

courgettes bio 8 %, 
tomates bio 7 %,  

pommes bio 7 %, minéraux, 
algues marines, huile de 

colza bio.

Énergie : 423 kJ (101 
kcal) / 100 g 

POULET BI0
200 g, 400 g, 800 g

AV E C  S A R R A S I N , 
C E L E R I  &  B A S I L I C

INGRÉDIENTS : 
viande de poulet bio 61 %, 

carottes bio 10 %, céleri bio 
10 %, brocolis bio 8 %, graines 
de sarrasin bio 4 %, minéraux, 

algues marines, basilic bio 
0,3 %, huile de tournesol bio.

Énergie : 419 kJ 
(100 kcal) / 100 g 

DINDE BIO
200 g, 400 g, 800 g

AV E C  A M A R A NTE , 
C O U R G E  &  P E R S I L

INGRÉDIENTS : 
viande de dinde bio 60 %, 
pommes de terre bio 15 %, 
courges bio 7 %, tomates 
bio 7 %, amarante bio 5 %, 
minéraux, algues marines, 
basilic bio 0,3 %, persil bio 
0,3 %, huile de graines de 

courges bio.

Énergie : 511 kJ 
(122 kcal) / 100 g 

BIO CHIPS VOLAILLE
150 g

INGRÉDIENTS : 
Volaille BIO (poulet et dinde) 99 %. 

Additif : additif sensoriel : 
Extrait de romarin 0,1 %.

BIO BITES VOLAILLE
150 g

INGRÉDIENTS : 
Volaille BIO (poulet et dinde) 85 %, semoule 

de riz BIO. Additif : additif sensoriel : 
extrait de romarin 0,1 %

BIO GOODIES BŒUF
150 g

INGRÉDIENTS : 
97 % viande de bœuf bio (séchée à l’air), 

2,1 % farine de lin bio, 0,3 % fibres de 
pommes bio, 0,6 % sel marin.

BIO GOODIES DINDE
150 g

INGRÉDIENTS : 
97 % viande de dinde bio (séchée à l’air), 

2 % farine de lin bio 0,5 % sel marin, 
0,3 % romarin bio, 0,2 % argousier bio.

DOG’S LOVE
100 % Bio Bœuf

Édition 01/2017

Excellent



HERBES
Les mélanges d’herbes aident de manière 

naturelle lorsque votre chien est souffrant, 
en convalescence ou tout simplement 

quotidiennement, pour renforcer 
son système immunitaire.

SUPER POWER
70 g

POUR LE MÉTABOLISME & 
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

INGRÉDIENTS : 
Feuilles d’orties 21 %, échinacea 

14 %, feuilles de pissenlit, 
chardon-marie, prêle, baies 

d’argousier, graines de nigelle.

SUPER SHINE
70 g

POUR LE MANTEAU, 
LA PEAU & LES GRIFFES

INGRÉDIENTS : 
Prêle des champs 29 %, 

feuilles d’orties 21 %, racine 
de chiendent, fleurs de souci, 

baies d’argousier 7 %, graines de 
fenugrec, graines de nigelle.

SUPER DIGEST
70 g

POUR L‘ESTOMAC 
& L‘INTESTIN

INGRÉDIENTS : 
Achillée millefeuille 21 %, 

feuilles de mûrier, fleurs de 
souci, fleurs de camomille, 
feuilles de menthe, racine 
d’acore 7 %, fenouil, anis.

SUPER FIT
70 g

POUR LE CŒUR 
& LA CIRCULATION

INGRÉDIENTS : 
Fleurs et feuilles d’aubépine 
21 %, agripaume 21 %, herbe 

de viscum, ginkgo 14 %, 
herbe de sarrasin, écorce de 

cynorhodon, cédoaire.

SUPER CALM
70 g

POUR 
SE CALMER

INGRÉDIENTS : 
Chanvre 25 %, herbe de 

passiflore 14 %, verveine, 
racine d‘éleuthérocoque, 

fleur d’oranger 11 %, valériane 
11 %, fleurs de tilleul, lavende.



CANNA 
BŒUF BIO

400 g

AVEC CHANVRE, 
COURGETTES & HUILE 

DE CHANVRE

INGRÉDIENTS : 
boeuf bio 60 % (viande 39 %, 

coeurs 21 %), courgettes 
bio 9 %, riz bio 8 %, tomates 

bio 7 %, pommes bio 7 %, 
minéraux, chanvre bio 1,5 %, 
persil bio, algues marines, 
huile de chanvre bio 0,15 %. 

Énergie : 423 kJ 
(101 kcal) / 100 g

CANNA
DROPS

150 g

INGRÉDIENTS : 
Volaille BIO (de poulet 
& de la dinde) 91,9 %, 

chanvre BIO 8 %. Additif : 
additif sensoriel : 

Extrait de romarin 0,1 %.

CANNA 
POULET BIO

400 g

AVEC CHANVRE, 
GRAINES DE SARRASIN 
& HUILE  DE CHANVRE

INGRÉDIENTS : 
viande de poulet bio 60 %, 

carottes bio 10 %, céleri 
bio 9 %, brocolis bio 8 %, 

graines de
sarrasin bio 4 %, minéraux, 

chanvre bio 1,5 %, basilic 
bio, algues marines, huile de 

chanvre bio 0,15 %. 

Énergie : 410 kJ 
(98 kcal) / 100 g

CANNA
OIL
250 ml

INGRÉDIENTS : 
huile de chanvre bio 100 %.

CBD OIL
10 ml

INGRÉDIENTS : 
d‘huile de graines de chanvre 

biologique (contient 500 mg de 
CBD), 30 % d‘huile de saumon.

CANNA 
DINDE BIO

400 g

AVEC CHANVRE, 
COURGES & HUILE 

DE CHANVRE

INGRÉDIENTS : 
viande de dinde bio 60 %, 
pommes de terre bio 13 %, 
courges bio 8 %, tomates 
bio 7 %, amarante bio 4 %, 

minéraux, chanvre bio 1,5 %, 
persil bio, algues marines, 

basilic bio, huile de chanvre 
bio 0,15 %.

Énergie : 510 kJ 
(122 kcal) / 100 g

HERBES
SUPER CALM

70 g

POUR SE CALMER

INGRÉDIENTS : 
Chanvre 25 %, herbe de 

passiflore 14 %, verveine, 
racine d‘éleuthérocoque, 

fleur d’oranger 11 %, valériane 
11 %, fleurs de tilleul, lavende.

CANNA CANIS
Du chanvre comme super-aliment pour 

chiens, intégré dans l‘alimentation 
quotidienne, comme complément 
alimentaire ou comme huile CBD, 
pour une aide ciblée lorsque votre 
chien a une souffrance chronique.

Avec nos produits Canna Canis, vous utilisez toute la 
force et tous les avantages de la plante de chanvre. Le 

chanvre peut renforcer les nerfs, avoir des effets positifs 
sur les chiens agités ou anxieux, et apaiser les douleurs 
et les inflammations. Nous n’utilisons que du chanvre 
Bio de qualité supérieure et issu de sortes de chanvre 

certifié UE, et tous les produits sont garantis sans THC.

Tous les produits Canna Canis 
sont fabriqués en Autriche.  
Avec du chanvre bio de qualité 
supérieure, issu de sortes de 
chanvre certifié UE.
Garanti sans THC.
Pas de conservateurs.

 5 %
CBD



NOTRE  
PRODUCTION

NOS MATIÈRES 
PREMIÈRES

        HUILES

Les huiles de grande qualité utilisées pour nos menus  
(par ex. l’huile de lin) couvrent de manière optimale les besoins 
de votre chien en acides gras oméga 3 et oméga 6 insaturés.

        VIANDE

Afin d’apporter à l’organisme de votre chien, les meilleures 
protéines et acides gras qu’ils soient, nous choisissons les 
parties nobles de viande, ainsi que les abats de haute qualité 
(foie, cœur) ce qui renforce considérablement leur système 
immunitaire. Nous renonçons entièrement aux sous-pro-
duits animaux, aux déchets d’abattoirs et aux farines d’os.

        ALGUES MARINES

Les algues marines sont d’excellentes vitamines natu-
relles car elles apportent à votre chien des minéraux, des 
oligoéléments et des acides aminés essentiels à sa santé. 
Elles sont également très appréciées pour leurs vertus 
esthétiques, donnant un pelage brillant aux chiens qui en 
mangent régulièrement.

        LÉGUMES FRUITS ET HERBES

Tous nos menus DOG’S LOVE sont composés de fruits et  
légumes 100 % naturels. Ils constituent au minimum 40 % 
de nos recettes et sont essentiels à l’élaboration de nos 
compositions. Les fruits et légumes apportent à votre 
chien des fibres alimentaires et stimulent leur transit.

        HYDRATES DE CARBONE 
Tous les menus DOG’S LOVE sont sans céréales et sans 
gluten. En tant que source d’énergie approuvée, nous 
utilisons des pommes de terre, cuites sans la peau et en 
petite quantité, ou des « pseudo-céréales » (par ex. du 
quinoa) qui conviennent aussi aux chiens présentant cer-
taines sensibilités alimentaires.

        COQUILLES D‘ŒUF BROYÉES

Dans la nature, le chien absorbe du calcium en dévorant 
sa proie avec la peau et les os. Dans notre gamme d’ali-
mentation humide, les coquilles d’œuf broyées constituent 
une source naturelle de calcium.

Nous sommes bases en Autriche.
Les variétés de pâtés pour chiens DOG’S LOVE sont élabo-
rées avec le plus grand soin à partir de matières premières 
garanties à 100 % de qualité supérieure en plein cœur de la 
campagne autrichienne, en Styrie. 

Notre usine de production s’appuie sur des recettes dévelop-
pées par des vétérinaires et sélectionne des matières pre-
mières régionales de préférence, qui respectent les normes 
élevées que nous avons mises en place, présentent un goût 
particulièrement agréable pour nos chiens, et fournissent 
les nutriments essentiels à leur corps.
Une fois réalisés, les mélanges sont placés dans des boîtes  
et chauffés à une température de 121°C de façon à pouvoir 
être conservés naturellement sans qu’il soit nécessaire 
d’ajouter des agents conservateurs. 

Le résultat ? Des produits complets équilibrés, respectant 
les besoins des animaux et conformes aux recettes naturelles.


