
»Le meilleur de la 
nature pour ton 
meilleur ami !«

www.wow.pet



Teneur élevée en viande, 
jusqu‘à 90 %

Selon la recette 
de la nature

Composition
100% transparente

Naturellement sans 
céréales, conservateurs 
et exhausteurs de goût

Aliments complet couvrant
tous les besoins de ton chien

La meilleure qualité 
à un prix équitable

Fabriqué à 100 % 
en Autriche

Utilisation durable
des ressources

Nous sommes une 
entreprise familiale

Le meilleur choix
pour toi et pour 

ton chien.Nos aliments 
haut de gamme 

pour chiens, 
produits en 

plein cœur vert 
de l‘Autriche, 

offrent toute la 
puissance de la 
nature à un prix 

   équitable.
est le meilleur 

choix, pour toi et 
pour ton chien.

NOus disOns ce 
qu‘il y a dedans  

Par conviction,
nous renonçons à effectuer 

des tests sur les animaux



Notre histoire

Très chers amis 
des chiens,

De quoi un chien a-t-il besoin pour mener une vie saine ? 

À mes yeux, cette question est la question centrale lors de 

la conception de tout menu WOW. Le résultat : des menus 

composés uniquement d’aliments complets savamment  

élaborés par des experts sur la base de la recette de 

la nature, et répondant aux directives internationales les 

plus strictes. Avec beaucoup de viande fraîche, des 

légumes nourrissants, des herbes riches en nutriments 

et des huiles de qualité, chaque variété WOW fournit à 

ton petit chouchou vitamines, minéraux et oligo-

éléments essentiels.

Avec WOW, je propose les meilleurs aliments fabriqués à 

partir d‘ingrédients de haute qualité, avec le plus grand 

soin et privilégiant des matières premières d’origines 

régionales 100 % produits en Autriche. C‘est la seule ma-

nière de garantir que, mis à part les nombreuses bonnes 

choses comprises dans nos menus, il y a aussi beaucoup 

de moins bonnes choses qui n’y sont pas. En effet, par 

conviction, nous avons choisi de renoncer aux céréales, au 

gluten, à la farine d‘os, aux colorants, aux arômes et aux 

conservateurs artificiels, aux sucres ajoutés, et bien sûr 

aux essais sur les animaux ! Ainsi, chaque menu est parfai-

tement adapté aux estomacs de chiens même sensibles, 

et grâce à la transparence de nos étiquettes, tu peux voir 

en un coup d‘œil ce que contient chaque menu WOW. Par-

ce que nos ingrédients valent vraiment la peine d‘être vus ! 

Amicalement, je te salue, toi et ton compagnon à quatre 

pattes,

Katharina Miklauz 

Fondatrice WOW

katharina@wow.pet



150 gAliments humides de qualité supérieure Aliments humides de qualité supérieure

Junior Poulet
avec carotte

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(23 % viande de poulet, 22,5 % 

poumon de boeuf, 12 % coeur de 
boeuf, 7,5 % reins de boeuf, 6 % 
foie de boeuf), 2,5 % carottes, 

minéraux, huile de lin, 0,1 % poudre 
de coquilles d’oeufs, 0,1 % algues 
marines, 0,05 % feuilles d’ortie, 

feuilles de pissenlit.

Adulte Agneau
avec citrouille

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(21,5 % viande de poulet, 20 %

poumon de boeuf, 10 % agneau 
(poumon d’agneau, coeur d’agne-
au), 7,5 % reins de boeuf, 6 % coeur 
de boeuf, 6 % foie de boeuf), 2,5 % 

citrouille, minéraux, 0,1 % huile de lin, 
poudre de coquilles d’oeufs,

0,1 % algues marines, 0,05 % feuilles 
d’ortie, feuilles de pissenlit.

Adulte Gibier
avec patate douce

Ingrédients : 71 % Viandes & abats (21,5 % 
viande de poulet, 20 % poumon de boeuf, 

10 % gibier (cerf et chevreuil), 7,5 % reins 
de boeuf, 6 % coeur de boeuf, 6 % foie de 
boeuf), 2,5 % patates douces, minéraux, 
huile de lin, poudre de coquilles d’oeufs, 

0,1 % algues marines, feuilles d’ortie, 
feuilles de pissenlit.

Junior Bœuf
avec citrouille

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(51,5 % de boeuf (31,5 % poumon de 
boeuf, 8 % reins de boeuf, 6 % coeur 
de boeuf, 6 % foie de boeuf),19,5 % 
viande de poulet), 2,5 % citrouille, 
minéraux, huile de lin, poudre de 
coquilles d’oeufs, algues marines, 
feuilles d’ortie, 0,05 % feuilles de 

pissenlit.

Adulte Bœuf
avec carotte

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(51,5 % de boeuf, (31,5 % poumon de 
boeuf, 8 % reins de boeuf, 6 % coeur 
de boeuf, 6 % foie de boeuf) 19,5 % 

viande de poulet), 2 % carottes, 
minéraux, 0,5 % courgettes, huile 

de lin, poudre de coquilles d’oeufs, 
0,1 % algues marines, 0,05 % feuilles 

d’ortie, feuilles de pissenlit.

Senior Canard
avec algues marines
Ingrédients : 71 % Viandes & abats (20 % 
de canard (12 % de viande de canard, 8 % 

de cou de canard), 16,5 % poumon de 
boeuf, 15 % viande de poulet, 7,5 % reins 
de boeuf, 6 % coeur de boeuf, 6 % foie

de boeuf), 2,5 % patates douces, miné-
raux, huile de lin, poudre de coquilles 
d’oeufs, 0,1 % algues marines, 0,05 % 
feuilles d’ortie, feuilles de pissenlit.

Adulte Saumon
avec pissenlit

Ingrédients : 40 % poissons (dont 
20 % saumon), 31 % boeuf, (17,5 % 
poumon de boeuf, 7,5 % reins de 

boeuf, 6 % foie de boeuf), tomates, 
minéraux, huile de lin, poudre de 
coquilles d’oeufs, algues marines, 

0,05 % feuilles d’ortie, 0,05 % 
feuilles de pissenlit.

Adulte Dinde
avec courgette

Ingrédients : 71 % Viandes & 
abats (20 % viande de dinde, 16,5 % 
poumon de boeuf, 15 % viande de 

poulet, 7,5 % reins de boeuf, 6 % 
coeur de boeuf, 6 % foie de boeuf), 
2,5 % courgettes, minéraux, huile 

de lin, poudre de coquilles d’oeufs, 
0,1 % algues marines, feuilles d’ortie, 

0,05 % feuilles de pissenlit.

Selon la recette 
de la nature

71 % de viande, 
0 % de céréales

Menus d‘aliments complets de qualité supérieure pour chiots, 
chiens adultes et chiens âgés contenant 71 % de viande, ainsi 
que des légumes, de nombreuses vitamines et des minéraux.

Des menus équilibrés, fabriqués à 100 % en Autriche, 
avec les meilleures matières premières, de préférence 

d’origine régionale.

Junior Poulet
avec carotte

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(23 % viande de poulet, 22,5 % 

poumon de boeuf, 12 % coeur de 
boeuf, 7,5 % reins de boeuf, 6 % 
foie de boeuf), 2,5 % carottes, 

minéraux, huile de lin, 0,1 % poudre 
de coquilles d’oeufs, 0,1 % algues 
marines, 0,05 % feuilles d’ortie, 

feuilles de pissenlit.

Adulte Agneau
avec citrouille

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(21,5 % viande de poulet, 20 %

poumon de boeuf, 10 % agneau 
(poumon d’agneau, coeur d’agneau), 

7,5 % reins de boeuf, 6 % coeur de 
boeuf, 6 % foie de boeuf), 2,5 % 

citrouille, minéraux, 0,1 % huile de 
lin, poudre de coquilles d’oeufs, 

0,1 % algues marines, 0,05 % feuilles 
d’ortie, feuilles de pissenlit.

Adulte Gibier
avec patate douce

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(21,5 % viande de poulet, 20 % pou-
mon de boeuf, 10 % gibier (cerf et 

chevreuil), 7,5 % reins de boeuf, 6 % 
coeur de boeuf, 6 % foie de boeuf), 

2,5 % patates douces, minéraux, huile 
de lin, poudre de coquilles d’oeufs, 
0,1 % algues marines, feuilles d’ortie, 

feuilles de pissenlit.

Junior Bœuf
avec citrouille

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(51,5 % de boeuf (31,5 % poumon de 
boeuf, 8 % reins de boeuf, 6 % coeur 
de boeuf, 6 % foie de boeuf),19,5 % 
viande de poulet), 2,5 % citrouille, 
minéraux, huile de lin, poudre de 
coquilles d’oeufs, algues marines, 
feuilles d’ortie, 0,05 % feuilles de 

pissenlit.

Adulte Bœuf
avec carotte

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(51,5 % de boeuf, (31,5 % poumon de 
boeuf, 8 % reins de boeuf, 6 % coeur 
de boeuf, 6 % foie de boeuf) 19,5 % 

viande de poulet), 2 % carottes, 
minéraux, 0,5 % courgettes, huile 

de lin, poudre de coquilles d’oeufs, 
0,1 % algues marines, 0,05 % feuilles 

d’ortie, feuilles de pissenlit.

Senior Canard
avec algues marines

Ingrédients : 71 % Viandes & abats 
(20 % de canard (12 % de viande de 

canard, 8 % de cou de canard), 16,5 % 
poumon de boeuf, 15 % viande de 

poulet, 7,5 % reins de boeuf, 6 % 
coeur de boeuf, 6 % foie de boeuf), 

2,5 % patates douces, minéraux, 
huile de lin, poudre de coquilles 

d’oeufs, 0,1 % algues marines, 0,05 % 
feuilles d’ortie, feuilles de pissenlit.

Adulte Dinde
avec courgette

Ingrédients : 71 % Viandes & 
abats (20 % viande de dinde, 16,5 % 
poumon de boeuf, 15 % viande de 

poulet, 7,5 % reins de boeuf, 6 % 
coeur de boeuf, 6 % foie de boeuf), 
2,5 % courgettes, minéraux, huile 

de lin, poudre de coquilles d’oeufs, 
0,1 % algues marines, feuilles d’ortie, 

0,05 % feuilles de pissenlit.

400 g /
800 g

Adulte Saumon
avec pissenlit

Ingrédients : 40 % poissons (dont 
20 % saumon), 31 % boeuf, (17,5 % 
poumon de boeuf, 7,5 % reins de 

boeuf, 6 % foie de boeuf), tomates, 
minéraux, huile de lin, poudre de 
coquilles d’oeufs, algues marines, 

0,05 % feuilles d’ortie, 0,05 % 
feuilles de pissenlit.



Aliments humides de qualité supérieure

Un
pur plaisir

Trois copieux menus d‘aliments complets monoprotéinés 
avec une très haute teneur en viande, à hauteur de 90 %. 
À déguster pur, juste accompagné d’un WOW de plaisir ! 

Mélange 100 % fruits et légumes pour le raffinage B.A.R.F.

400 g

Poulet pur
Ingrédients : 90 % de poulet 

(45 % viande et abats), minéraux, 
poudre de coquille d‘oeuf, 

algues, feuilles d‘ortie, feuilles de 
pissenlit.

Dinde pur
Ingrédients : 90 % de dinde 

(45 % viande et abats), minéraux, 
poudre de coquille d‘oeuf, 

algues, feuilles d‘ortie, feuilles de 
pissenlit.

100 % 
de légumes 
et de fruits

Ingrédients : 
26 % carottes, 20 % courgettes, 
pommes de terre, 4 % épinards, 
2 % pommes, algues, minéraux, 

feuilles de pissenlit, argile.

Bœuf pur
Ingrédients : 90 % de boeuf (35 % 

viande et abats), minéraux,
poudre de coquille d‘oeuf, algues, 

feuilles d‘ortie, feuilles de
pissenlit.



Junior Volaille
avec carotte

Ingrédients : volaille et saumon 
49,5 % (poulet frais 25 %, protéines 
de volaille séchée 16,5 %, protéines 

de dinde séchée 4 %, protéines 
de saumon séché 4 %), pommes 
de terre, pois, graisse de volaille, 

patates douces 8 %, pulpe de 
betterave (sans sucres), épinards 

1,2 %, huile de saumon, betteraves 
0,8 %, graines de lin, herbes, 

plantain des Indes, carottes 0,1 %, 
yucca schidigera, minéraux, 

FOS 0,1 %, MOS 0,1 %.

Adulte Poisson
avec épinard
Ingrédients : poisson 45 % 

(saumon frais 25 %, protéines de 
saumon séché 10 %, protéines de 
truite séchée 10 %), pommes de 
terre 22 %, pois, patates douces 
8 %, graisse de volaille, huile de 

saumon, pulpe de betterave 
(sans sucres), épinards 1,2 %, 

betteraves 0,8 %, graines de lin, 
carottes 0,1 %, herbes, algues 

0,1 %, yucca schidigera, minéraux, 
FOS 0,1 %, MOS 0,1 %.

Adulte Bœuf
avec pommes

Ingrédients : viande de boeuf 
42 % (viande de boeuf fraîche 
25 %, protéines de viande de 

boeuf séchée 17 %), pommes de 
terre 20 %, pois, patates douces 
8 %, graisse de boeuf, pulpe de 
betterave (sans sucre), huile de 
colza, épinards 1 %, betteraves 
0,9 %, graines de lin, carottes, 

herbes, psyllium, pommes 0,1 %, 
yucca schidigera, minéraux, 

FOS 0,1 %, MOS 0,1 %.

Adulte Agneau
avec sauge

Ingrédients : agneau 46 % (agne-
au frais 28 %, protéines d’agneau 

séché 18 %), pommes de terre 
18 %, pois, patates douces 8 %, 

graisse de volaille, pulpe de bet-
terave (sans sucres), épinards 1 %, 
huile de saumon, graines de lin, 
betteraves 0,8 %, herbes, camo-
mille 0,1 %, sauge 0,1 %, carottes 

0,1 %, yucca schidigera, minéraux, 
FOS 0,1 %, MOS 0,1 %.

Adulte Poulet
avec épinard

Ingrédients : volaille 43 % (poulet 
frais 25 %, protéines de volaille 

séchées 18 %), pommes de terre 
21 %, patates douces 8 %, pois, 

graisse de volaille, pulpe de 
betterave (sans sucres), épinards 

1,2 %, betteraves 0,8 %, graines 
de lin, huile de saumon, herbes, 
algues 0,1 %, carottes 0,1 %, can-
neberge 0,1 %, yucca schidigera, 
minéraux, FOS 0,1 %, MOS 0,1 %.

Senior Canard
avec menthe
Ingrédients : canard 38 % 

(canard frais 23 %, protéines de 
canard séché 15 %), pommes 
de terre 32 %, patates douces 
8 %, pois, graisse de volaille, 

pulpe de betterave (sans sucres), 
épinards 0,8 %, betteraves 0,6 %, 
graines de lin, huile de saumon, 
herbes, menthe 0,1 %, carottes, 
canneberge 0,1 %, moule verte 

de Nouvelle-Zélande, yucca 
schidigera, minéraux, 
FOS 0,1 %, MOS 0,1 %.

Aliments 
secs naturels

Nos
croquettes

Des aliments secs de qualité supérieure, à forte teneur en 
viande fraîche et raffinés avec des ingrédients de qualité 

tels que des graines de lin, des herbes et des huiles de 
qualité supérieure. Fabriqué en Autriche avec des matiè-

res premières de préférence d’origine régionale. 

Avec WOW, tu as le choix entre deux tailles de croquettes. 
Nos « mini-croquettes » de 8 mm de diamètre, sont idéales 

pour tous les chiens de petite et moyenne taille, et sont 
disponibles dans un sac pratique de 1 kg. Pour tous les 

chiens plus grands, nous recommandons nos sacs de 6 kg,  
qui contiennent des croquettes de 12 mm de diamètre, 
pour encore plus de « croquant-craquant ». Dans notre 

gamme « Junior », les mini-croquettes font 7 mm de diamè-
tre et les croquettes de taille normale 10 mm de diamètre.

Aliment sec de qualité supérieure Aliment sec de qualité supérieure1 kg
6 kg

mini-croquettes

8 mm

1 kg

6 kg

croquettes

12 mm

Croquettes de 
8 + 12 mm pour 
chiens de taille 

moyenne

Croquettes 
de 12 mm 

pour grands 
chiens

Croquettes 
de 8 mm 

pour petits 
chiens



Nos matières premières Notre promesse

Nos matières 
premières

Tous les produits WOW sont fabriqués à 
100 % en Autriche, dans le cadre d’une pré-
paration soigneuse et méticuleuse, selon la 
recette de la nature : durable et régionale.

 Viande
De la viande pur muscle, de haute qualité, qui 

fournit à l‘organisme du chien les protéines essen-
tielles et les acides gras oméga-6 nécessaires à sa 
bonne santé, ainsi que des abats sélectionnés, tels 
que le cœur ou le foie, sont utilisés dans les menus 

premium de WOW.

 Légumes, fruits 
et herbes

Les fruits et légumes que nous sélectionnons avec 
soin apportent au chien des fibres importantes et 
stimulent la motricité intestinale. Des herbes spé-
cialement sélectionnées complètent naturellement 

les menus d‘aliments complets.

 Huiles
Les huiles les plus fines, telles que l‘huile de lin 

contenue dans les aliments humides et l‘huile de 
saumon contenue dans les aliments secs, assurent 

un rapport équilibré d‘acides gras oméga-3 et 
oméga-6.

 Algues marines + poudre 
de coquille d‘œuf

Des additifs de haute qualité tels que les algues 
marines et la poudre de coquille d‘œuf fournissent 
au chien, de manière naturelle, des vitamines es-
sentielles, des oligo-éléments, des acides aminés 

et des minéraux. 

 Naturellement sans 
céréales

Afin que nos menus WOW soient bien tolérés 
même par les chiens ayant un ventre sensible, nous 

renonçons totalement aux céréales.

  Une production domestique en Autriche 

  Il nous tient à cœur d’utiliser des 
     ingrédients d’origine régionale 

   Durable : Nos boîtes sont 100 % recyc-
lables, notre matériel d’emballage est 
fabriqué à partir de carton recyclé.

  Des transports courts & de 
     faibles émissions 

  Fabrication neutre en CO2

  Tous les produits garantis 100 % 
     sans OGM

Notre
promesse pour  

l’environnement



Changement d’alimentation

Jour 1 à 5
25 % de WOW 

75 % de ses anciens 
aliments

Jour 11 à 15 
75 % de WOW 

25 % de ses anciens 
aliments

Jour 6 à 10
50 % de WOW 

50 % de ses anciens 
aliments

Jour 16 à 21
100 % de WOW
Bon appétit !

Un passage 
réussi à WOW

Tu as choisi WOW ? Un bon choix ! Pour 
aider ton chien à s‘habituer à sa nouvelle 

nourriture, le passage à WOW doit se faire 
progressivement, sur une période de 2 à 3 
semaines, en fonction de la sensibilité de 

ton chien.



PetCo GmbH 
Hasnerstraße 123  

1160 Vienne, Autriche  
+43 1 795 10 

hello@wow.pet 
www.wow.pet

WOW Distribution France 
Bubimex

FR-34430 Saint-Jean de Védas
+33 4 67 50 96 97

commande@bubimex.com

Follow us
WOW.PET
www.wow.pet

 wow.pet.de
 @wow.hundenahrung

Tu as d’autres questions ? 
Toute l’équipe WOW est là 

pour toi et ton chien !


