


Nous considérons un ingrédient comme 
naturel en respectant strictement 
les recommandations de la FEDIAF 
(European Pet Food Industry Federation).

BIEN-ÊTRE
DIGESTIF

PROTÉINES ET 
VITAMINES VÉGÉTALES

SOIN DE LA PEAU ET DES
CHEVEUX. OMEGA 3-6

PROTECTION DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE

HERBES BOTANIQUES

naturels

GRAINES DE LIN LEVURE DE BIÈRE

LÉGUMES

OWNAT CLASSIC vous offre tous ces avantages, jusque-là réservés aux 
gammes supérieures et plus coûteuses, afin que vous puissiez donner la 
meilleure alimentation à votre animal de compagnie.

**Dans notre composition nous indiquons tous 
les ingrédients utilisés, en mettant en évidence 
de manière claire et compréhensible lesquels de 
ceux-ci sont naturels. Avec une fiabilité et une 
transparence totale.

ownat, UNE VRAIE ALIMENTATION
Chez OWNAT nous avons, comme vous, une véritable passion pour les 
animaux, et nous sommes convaincus qu’une alimentation naturelle est 
essentielle pour leur santé. C’est pourquoi nous préparons nos recettes 
avec des ingrédients naturels et de véritables viandes fraîches, en 
conservant toutes leurs qualités nutritionnelles.

VIANDES FRAÎCHES RIZ COMPLET

FRUITS FRAIS CÉRÉALES COMPLÈTES

PROTÉINES DE HAUTE
VALEUR BIOLOGIQUE

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

ANTIOXYDANT FIBRE NATURELLE - AMÉLIORE 
LES MOUVEMENTS INTESTINAUX

nos ingrédients



lamb & rice
Une formule à base d’ingrédients sélectionnés 
pour leur faible capacité à provoquer des allergies, 
indiqué pour les animaux sensibles aux problèmes 
digestifs et de peau. Élaboré avec de l’agneau 
comme source alternative de protéine de grande 
appétence et avec du riz comme première source 
d’hydrates de carbone, ce qui apporte une haute 
tolérance digestive.
COMPOSITION: Viande 30% (viande déshydratée 
20%, agneau frais* 10%), riz complet* (15%), orge 
complet* (10%), graisse de poulet, blé complet* (9%), 
maïs complet* (8%), petits pois entiers* (5%), son 
de blé* (5%), caroube* 
(2%), pomme fraîche* 
(1%), huile de saumon, 
graines de lin* (1%), 
pulpe de betterave, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, levure 
de bière* (0,5%), herbes 
botaniques 0,02% 
(fenouil*, échinacée*, 
thym*), yucca schidigera.  
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

mini adult
Conçu pour les chiens entre 1 kg et 10 kg à l’âge 
adulte, est spécialement formulée avec une haute 
teneur en calories et riche en protéines pour répondre 
aux exigences élevées des races mini. Sa forme et la 
taille réduite des croquettes ainsi que leur appétit la 
rend approprié pour les palais les plus capricieux.
COMPOSITION: Viande 34% (viande déshydratée 
24%, poulet frais* 10%), blé complet* (18%), graisse 
de poulet, maïs complet* (8%), orge complet* 
(8%), son de blé* (5%), riz complet* (5%), petits 
pois entiers* (4%), caroube* (2%), pomme fraîche* 
(1%), huile de saumon, graines de lin* (1%), pulpe de 
betterave, fructo-oligosaccharides et mannane-
oligosaccharides, levure 
de bière* (0,5%), herbes 
botaniques 0,02% 
(fenouil*, échinacée*, 
thym*), yucca schidigera. 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg

FISH
Élaboré avec du poisson frais, contient un apport 
additionnel d’acides gras Oméga 3 et 6 qui aident à 
maintenir la peau saine et le poil soyeux et brillant.
COMPOSITION: Viande déshydratée (18%), poisson 
15% (poisson frais* 10%, poisson déshydraté 
5%), blé complet* (12%), orge complet* (12%), 
graisse de poulet, son de blé* (9%), maïs complet* 
(9%), riz complet* (6%), petits pois entiers* 
(3%), pomme fraîche* (1%), huile de saumon, 
graines de lin* (1%), pulpe de betterave, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, 
levure de bière* (0,5%), herbes botaniques 0,02% 
(fenouil*, échinacée*, thym*), yucca schidigera. 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  4 Kg / 20 Kg

DUCK
Pour des chiens d’âge adulte de toutes races. 
Fabriqué à partir de viande de canard fraîche, une 
source de protéines alternative très appétente, qui 
offre une qualité nutritionnelle optimale afin de 
garantir une alimentation complète et équilibrée. 
COMPOSITION: Viande 33% (viande déshydratée 
23%, canard frais* 10%), blé complet* (14%), maïs 
complet* (12%), graisse de poulet, petits pois 
entiers* (7%), riz complet* (5%), orge complet* 
(5%), son de blé* (5%), caroube* (2%), pulpe de 
betterave, pomme fraîche* (1%), huile de saumon, 
graines de lin* (1%), fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, 
levure de bière* (0,5%), 
herbes botaniques 
0,02% (fenouil*, 
échinacée*, thym*), 
yucca schidigera. 
*Ingrédients naturels.
FORMAT: 4Kg / 15 Kg

junior
Destiné aux chiots depuis la fin de la lactation 
jusqu’à l’âge adulte. Avec un apport élevé 
en énergie, très riche en protéines et enrichi 
en calcium et en vitamine E pour favoriser le 
développement correct de la musculature, de 
la structure osseuse et du système immunitaire.
COMPOSITION: Viande 39% (viande déshydratée 
29%, poulet frais* 10%), riz complet* (12%), blé 
complet* (9%), graisse de poulet, maïs complet* 
(8%), son de blé* (8%), orge complet* (7%), petits 
pois entiers* (2%), pomme fraîche* (1%), huile de 
saumon, graines de lin* (1%), pulpe de betterave, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, levure 
de bière* (0,5%), herbes 
botaniques 0,02% 
(fenouil*, échinacée*, 
thym*), yucca 
schidigera.  
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  4 Kg / 15 Kg

light
Aliment complet pour chiens avec un faible niveau 
d’activité ou une tendance au surpoids. Avec une 
faible teneur en matières grasses pour réduire les 
calories qui aide à récupérer et maintenir le poids 
idéal, compensé à la fois par une haute teneur en 
protéines de qualité qui assure le correct maintien 
des muscles.
COMPOSITION: Viande 35% (viande déshydratée 
25%, poulet frais* 10%), blé complet* (21%), maïs 
complet* (10%), orge complet* (9%), riz complet* 
(7%), son de blé* (6%), caroube* (2%), petits pois 
entiers* (2%), graisse de poulet, pomme fraîche* 
(1%), huile de saumon, graines de lin* (1%), 
pulpe de betterave, 
protéines de poulet 
hydrolysées, fructo-
oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, 
levure de bière* (0,5%), 
herbes botaniques 
0,02% (fenouil*, 
échinacée*, thym*), 
yucca schidigera.  
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  4 Kg / 20 Kg

COMPLET
Aliment complet et équilibré d’excellente saveur 
grâce à la viande fraîche. Il est conçu pour couvrir 
tous les besoins nutritionnels des chiens adultes 
ayant un niveau d’activité normal, quelle que soit  
la race et la taille.
COMPOSITION: Viande 32% (viande déshydratée 
22%, poulet frais* 10%), blé complet* (18%), graisse 
de poulet, maïs complet* (9%), orge complet* 
(8%), petits pois entiers* (5%), son de blé* (5%), 
riz complet* (5%), caroube* (2%), pomme fraîche* 
(1%), huile de saumon, graines de lin* (1%), pulpe de 
betterave, fructo-oligosaccharides et mannane-
oligosaccharides, levure 
de bière* (0,5%), herbes 
botaniques 0,02% 
(fenouil*, échinacée*, 
thym*), yucca 
schidigera.  
*Ingrédients naturels. 
FORMAT:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

ENERGY
Particulièrement indiqué pour les chiens ayant un 
haut niveau d’activité physique, chiens de travail 
et sportifs. Avec un taux de matières grasses élevé 
qui fournissent une source d’énergie concentrée 
et équilibrée et d’assimilation facile. Ainsi, le haut 
niveau de protéines permet d’assurer le maintien 
de la musculature en parfaites conditions et évite la 
perte de masse musculaire par l’exercice physique.
COMPOSITION: Viande 40% (viande déshydratée 
30%, poulet frais* 10%), blé complet* (12%), graisse 
de poulet, riz complet* (8%), orge complet* (8%), 
maïs complet* (8%), petits pois entiers* (4%), son 
de blé* (3%), caroube* 
(2%), pomme fraîche* 
(1%), huile de saumon, 
graines de lin* (1%), 
pulpe de betterave, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, levure 
de bière* (0,5%), herbes 
botaniques 0,02% 
(fenouil*, échinacée*, 
thym*), yucca schidigera.  
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  4 Kg / 20 Kg

VARIÉTÉS POUR LA NOURRITURE DES CHIENS



HAIRBALL
Sa formule inclut des extraits de malte et de fibres végétales qui limitent 
la perte de poils et favorisent l’évacuation de ceux qui ont été ingérés, 
prévenant ainsi la formation des indésirables « boules de poils ».
COMPOSITION: Viande 37% (viande déshydratée 27%, poulet frais* 10%), blé 
complet* (19%), graisse de poulet, maïs complet* (8%), petits pois entiers* 
(7%), orge complet* (5%), riz complet* (5%), protéines de maïs, levure de 
bière* (1,5%), pulpe de betterave, protéines de poulet hydrolysées, poisson 
déshydraté, pomme fraîche* (1%), huile de saumon, extrait de malt, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, herbes botaniques 0,02% 

 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg

KITTEN
Convient aux chatons de 1 à 12 mois, qui est formulé avec une haute teneur en 
calories et de protéines pour répondre aux exigences élevées de l’organisme 
en développement. Avec un accent sur la sécurité gastro-intestinale 
grâce aux protéines de la viande fraîche et des fructo-oligosaccharides qui 
favorisent l’équilibre intestinal.
COMPOSITION: Viande 38% (viande déshydratée 28%, poulet frais* 10%), riz 
complet* (15%), graisse de poulet, orge complet* (9%), maïs complet* (7%), 
protéines de maïs, petits pois entiers* (4%), poisson déshydraté, levure de bière* 
(1,5%), protéines de poulet hydrolysées, oeuf entier déshydraté* (1%), pomme 
fraîche* (1%), huile de saumon, pulpe de betterave, fructo-oligosaccharides 

camomille*, anis vert*), yucca schidigera.  
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg

LIGHT 
Spécialement formulé pour les chats ayant un problème de surpoids, avec une 
faible teneur en matières grasses pour réduire les calories, compensé à la fois 
par une haute teneur en protéines qui assure le correct maintien des muscles.
COMPOSITION: Viande 32% (viande déshydratée 22%, poulet frais* 10%), blé 
complet* (19%), maïs complet* (9%), petits pois entiers* (8%), orge complet* 
(7%), graisse de poulet, riz complet* (5%), protéines de maïs, son de blé* (4%), 
protéines de poulet hydrolysées, pulpe de betterave, poisson déshydraté, 
pomme fraîche* (1%), huile de saumon, levure de bière* (0,5%), fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, herbes botaniques 0,02% 

 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg

DAILY CARE
Aliment complet et équilibré d’excellente saveur grâce à la viande fraîche. Il est 
conçu pour couvrir tous les besoins nutritionnels des chats adultes ayant un 
niveau d’activité normal, quelles que soient la race et la taille.
COMPOSITION: Viande 36% (viande déshydratée 26%, poulet frais* 10%), 
maïs complet* (20%), graisse de poulet, blé complet* (9%), orge complet* 
(7%), petits pois entiers* (5%), riz complet* (5%), protéines de maïs, levure de 
bière* (1,5%), protéines de poulet hydrolysées, poisson déshydraté, pomme 
fraîche* (1%), huile de saumon, pulpe de betterave, extrait de malt, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, herbes botaniques 0,02% 

 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 kg

FISH
Élaboré avec du poisson frais, contient un apport additionnel d’acides gras 
Oméga 3 et 6 qui aident à maintenir la peau saine et le poil soyeux et brillant.
Pour chats adultes de toutes races.
COMPOSITION: Viande déshydratée 22%, poisson 15% (poisson frais* 10%, 
poisson déshydraté 5%), blé complet* (15%), graisse de poulet, orge complet* 
(9%), maïs complet* (9%), riz complet* (6%), petits pois entiers* (3%), 
protéines de maïs, levure de bière* (2%), protéines de poulet hydrolysées, 
pomme fraîche* (1%), huile de saumon, pulpe de betterave, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, herbes botaniques 0,02% 

 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg

STERILIZED
Les chats stérilisés ont tendance au surpoids. Par conséquent, notre régime 
alimentaire contient une grande quantité de fibres et de protéines, favorisant 
la satiété et le maintien de la masse musculaire, ainsi qu’un taux modéré de 
graisse pour assurer le poids idéal du chat.
COMPOSITION: Viande 36% (viande déshydratée 26%, poulet frais* 10%), 
orge complet* (10%), petits pois entiers* (9%), maïs complet* (9%), graisse 
de poulet, protéines de maïs, blé complet* (7%), hydrolysat de saumon (5%), 
riz complet* (2%), levure de bière* (2%), protéines de poulet hydrolysées, 
pomme fraîche* (1%), huile de saumon, pulpe de betterave, fructo-
oligosaccharides et mannane-oligosaccharides, herbes botaniques 0,02% 

 
*Ingrédients naturels.
FORMAT:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 Kg

VARIÉTÉS POUR LA NOURRITURE DES CHATS



CHIENS CHATS

UNI. COMPLET DUCK ENERGY FISH LAMB
& RICE JUNIOR MINI 

ADULT LIGHT DAILY 
CARE FISH HAIRBALL LIGHT STERI-

LIZED KITTEN

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine % 25 25 29 25 25 28 26 27 30 30 30 27 33 34
Matière inorganique % 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 8 8 7 8 8
Teneur en matières grasses % 12 12 15 12 14 14 13 8 14 14 14 9 12 15
Cellulose brute % 3 3 2,5 3 3 2,5 3 4 2,2 2 2,5 3,5 4 2
Humidité % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Calcium % 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4
Phosphore % 1,1 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1 1 1 1 1
Sodium % 0,34 0,33 0,36 0,33 0,33 0,35 0,35 0,3 0,38 0,4 0,4 0,37 0,4 0,45
Acide Linoléique % 2,15 2,3 2,4 1,6 2,3 2,4 2,3 1,5 2 1,45 2 2 2,1 1,9
Magnésium % 0,23 0,18 0,22 0,23 0,23 0,18 0,23 0,22 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
ADDITIFS NUTRITIONNELS
Vitamine A UI/kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22.000
Vitamine D3 UI/kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Vitamine E UI/kg 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 350
Vitamine C mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) mg/kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 5 8
Vitamine B2 (Riboflavine) mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 18
Vitamine B6 (Piridossina cloridrato) mg/kg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 10 14
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) mg/kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17
Acide nicotinique (Niacine) mg/kg 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 30 30 50
Acide pantothénique (Calcium-D-pantothénate) mg/kg 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 22
Biotine mg/kg 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Acide folique mg/kg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Choline mg/kg 1.650 1.600 1.750 1.700 1.650 1.700 1.650 1.750 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200
L-Carnitine mg/kg 200 200
Taurine mg/kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300
Fer (Sulfate de fer, monohydraté) mg/kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50
Cuivre (Sulfate de cuivre, pentahydraté) mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Zinc (Oxyde de zinc) mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zinc (Chélate de zinc d’acides aminés hydraté) mg/kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7 7 7 7
Iode (Iodure de potassium) mg/kg 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Sélénum (Sélénite de sodium) mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Manganèse (Oxyde de manganèse) mg/kg 38 38 38 38 38 38 38 38 30 30 30 30 30 40

Énergie métabolisable (NRC 2006) kcal/kg 3.650 3.800 3.870 3.650 3.795 3.810 3.700 3.350 3.800 3.790 3.785 3.480 3.590 3.900

www.ownat.com


