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BEST CHOICE croquettes Super Premium

simply the best
La nouvelle génération
BEST CHOICE by Dr. Clauder´s
inclut 2 groupes de produits:

LIFECYCLE (Cycle de vie)

Est une gamme conçue pour répondre
aux besoins personnalisés de chaque
tranche d’âge (Junior, Adulte, Senior).
Chaque produit se décline pour petites,
moyennes ou grandes races.
L’ingrédient principal des produits Lifecycle reste la viande de volaille.

SPECIAL PRODUCTS

(Produits spéciaux)
Outre la gamme Light pour les chiens
en surpoids, la gamme SENSITIVE se
décline en

- Agneau & Riz
- Poisson & Riz
Ne contenant qu’une source de protéine animale et une source de protéine
végétale (riz) afin de limiter tout risque
d’intolérance, d’allergie ou autre sensibilité.
En complément, la gamme HYPOSENSITIVE (Sensitive Plus) exempt de céréales
et ne contenant qu’une source de protéine animale se décline en
- Cerf & Pommes de terre
- Saumon & Pommes de terre
empêchant toutes sensibilités nutritionnelles et intolérances alimentaires même
extrêmes.

Avec la nouvelle génération BEST CHOICE, les dernières avancées scientifiques en
matière de nutrition (FEDIAF, NRC) ont été intégrées évitant ainsi toutes surcharges
en protéines et en énergie.
Concernant les produits allégés, l’utilisation optimale des matières premières
permet de prolonger le rassasiement.

04

BEST CHOICE de Dr. Clauder´s
Pour les chiens:
- L’essentiel pour une vie longue, saine et active et des repas agréables.
Pour les passionnés de chiens:
- L’assurance de lui apporter la meilleure alimentation pour une belle vie.
La préparation des aliments bénéficie ainsi des dernières découvertes en
matière de nutrition:
- un broyage doux et des méthodes de fabrication adaptées pour assurer le traite
ment respectueux des ingrédients
- une digestion optimale des graisses (97%) et des protéines (90%)
- une forte proportion de viande:
jusqu’à 31,9% de viande déshydratée de première qualité* (par exemple
dans Best Choice Adult) équivaut à 95,7 % de viande fraîche**/kg.
Nos chiens apprécient une alimentation naturelle.
Tous les produits BEST CHOICE nouvelle génération contiennent ce qui est bon pour
votre chien.
BEST CHOICE vous garantit une saveur pure:
- sans conservateur
- sans gluten (sans blé)
- sans organisme génétiquement modifié
- avec la même viande que celle que vous achetez chez votre boucher
- et des matières premières dont nous garantissons la traçabilité.

* La viande déshydratée contenant 10% d’humidité
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BEST CHOICE croquettes Super Premium
Junior S/M, aliment complet et

équilibré pour jeunes chiens de petites
et de moyennes races.

Couvre les besoins
spécifiques pendant
la croissance des
jeunes chiens de
petites races ou de
races moyennes (poids adulte compris
entre 5kg et 25kg)
25kg), dès la 8ème
semaine grâce
notamment à:
Avec:
-

Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Well Balanced Complex
(Favorise l‘équilibre protéine - énergie)
High Palatability Complex
(Favorise une saveur optimale)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

20kg/ Art.-Nr.: 33002000

Ingrédients: viande de volaille fraîche déshydratée (31,9%),
maïs, semoule de maïs, riz, graisse de volaille, protéines hydrogénées, graines de lin, pulpe de betterave, chicorée en
poudre (1%), levure de brasseur (sèche, incl. 0,05% glucane),
oeuf entier déshydraté, chlorure de potassium, chlorure de
sodium. Valeur nutritionnelle: protéines 28,00%, matières
grasses 17,00%, fibres 2,50%, cendres 6,00%, calcium 1,05%,
phosphore 0,85%, sodium 0,30% Additifs alimentaires/
kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et sels minéraux): A
15.000 UI, D3 1.500 UI, E 250 mg, B1 3 mg, B2 7 mg, B6 2
mg, B12 50 mcg, C 100 mg, biotine 225 mcg, acide folique 1
mg, niacine 23 mg, acide pantothénique 20 mg, chlorure de
choline 1.375 mg, sulfate de cuivre 12,50 mg, sulfate de zinc
87,50 mg, iode (anhydride calcium-iode) 3,30 mg, sélénium
(séléniate de sodium) 0,23 mg. Contient des antioxydants (extraits d’origine naturelle de tocophérol, gallate
de propyle).
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JUNIOR L/G - aliment complet et

équilibré pour jeunes chiens de grandes
et de très grandes races.

Couvre les besoins
spécifiques pendant
la croissance des
jeunes chiens de
grandes et de très
grandes races (poids adulte supérieur à 25 kg), dès
la 8ème semaine
grâce notamment à:
Avec:
-

Strong Bone Complex
(Renforce la constitution des os)
Cartilage Complex
(Renforce cartilage et articulations)
High Palatability Complex
(Favorise une saveur optimale)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

20kg/ Art.-Nr.: 33012000

Ingrédients: viande de volaille fraîche déshydratée (25,5%),
maïs, semoule de maïs, riz, graisse de volaille, pulpe de betterave, protéines hydrogénées, graines de lin, hydrolysat de gélatine
(2%), chicorée en poudre (1%), levure de brasseur (sèche, incl.
0,05% glucane), oeuf entier déshydraté, chlorure de potassium,
chlorure de sodium, moules déshydratées (0,1%). Valeur nutritionnelle: protéines 26,00%, matières grasses 15,00%, fibres
2,50%, cendres 6,00%, calcium 0,95%, phosphore 0,80%, sodium 0,30% Additifs alimentaires/kg (nutriments, vitamines,
oligoéléments et sels minéraux): A 15.000 UI, D3 1.500 UI, E
250 mg, B1 3 mg, B2 7 mg, B6 2 mg, B12 50 mcg, C 100 mg,
biotine 225 mcg, acide folique 1 mg, niacine 23 mg, acide pantothénique 20 mg, chlorure de choline 1.375 mg, sulfate de cuivre
12,50 mg, sulfate de zinc 87,50 mg, iode (anhydride calciumiode) 3,30 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,23 mg. Contient
des antioxydants (extraits naturels de tocophérol,
gallate de propyle).

Sachets éleveurs
ADULT S/M - aliment complet et

équilibré pour chiens adultes de petites
et de moyennes races.

Couvre les besoins
spécifiques des
chiens adultes de
petites races ou de
races moyennes
(poids compris entre
5 kg et 25kg) avec
notamment:
Avec:
-

Shiny Coat Complex
(Rend le pelage brillant)
Vital Support Complex
(Couvre le besoin en ingrédients actifs)
High Palatability Complex
(Favorise une saveur optimale)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

20kg/ Art.-Nr.: 33022000

Ingrédients: viande de volaille fraîche déshydratée (26,5%),
maïs, semoule de maïs, riz, graisse de volaille, pulpe de betterave, protéines hydrogénées, graines de lin, huile de poisson (1%),
chicorée en poudre (1%), levure de brasseur (sèche, incl. 0,05%
glucane), oeuf entier déshydraté, chlorure de potassium, chlorure
de sodium. Valeur nutritionnelle: protéines 25,00%, matières
grasses 15,00%, fibres 3,00%, cendres 6,00%, calcium 1,05%,
phosphore 0,85%, sodium 0,30% Additifs alimentaires/
kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et sels minéraux): A
12.000 UI, D3 1.200 UI, E 250 mg, B1 2 mg, B2 6 mg, B6 2
mg, B12 40 mcg, C 100 mg, biotine 180 mcg, acide folique 1
mg, niacine18 mg, acide pantothénique16 mg, chlorure de choline 1.100 mg, sulfate de cuivre10,00 mg, sulfate de zinc 70,00
mg, iode (anhydride calcium-iode) 2,70 mg, sélénium (séléniate
de sodium) 0,18 mg. Contient des antioxydants (extraits naturels
de tocophérol, gallate de propyle).

ADULT L/G - aliment complet et

équilibré pour chiens adultes de grandes et de très grandes races.

Couvre les besoins
spécifiques des
chiens adultes
de grandes et de
très grandes races
(poids supérieur à
25 kg) avec notamment:
Avec:
-

Strong Bone Complex
(Renforce la constitution des os)
Cartilage Complex
(Renforce cartilage et articulations)
Yucca Shidigera
(minimise les odeurs)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

20kg/ Art.-Nr.: 33032000

Ingrédients: viande de volaille fraîche déshydratée (22,5%),
maïs, semoule de maïs, riz, graisse de volaille, pulpe de betterave,
protéines hydrogénées, graines de lin, hydrolysat de gélatine (2%),
chicorée en poudre (1%), levure de brasseur (sèche, incl. 0,05%
glucane), oeuf entier déshydraté, chlorure de potassium, chlorure
de sodium, moules déshydratées (0,1%), extrait de yucca (déshydraté, 0,025%). Valeur nutritionnelle: protéines 24,00%, matières grasses 14,00%, fibres 2,50%, cendres 5,50%, calcium 0,95%,
phosphore 0,80%, sodium 0,30% Additifs alimentaires/kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et sels minéraux): A 12.000 UI,
D3 1.200 UI, E 250 mg, B1 2 mg, B2 6 mg, B6 2 mg, B12 40 mcg,
C 100 mg, biotine 180 mcg, acide folique 1 mg, niacine18 mg,
acide pantothénique 16 mg, chlorure de choline1.100 mg, sulfate
de cuivre 10,00 mg, sulfate de zinc 70,00 mg, iode (anhydride
calcium-iode) 2,70 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,18 mg.
Contient des antioxydants (extraits naturels de
tocophérol, gallate de propyle).
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BEST CHOICE croquettes Super Premium
Lamb & Rice - aliment complet

Fish & Rice - aliment complet

et équilibré pour chiens adultes
sensibles de toutes races.

et équilibré pour chiens adultes
sensibles de toutes races.

Couvre les besoins
spécifiques des
chiens adultes
sensibles ayant
des problèmes de
digestion, sujets aux
allergies alimentaires ou présentant des signes
d‘inappétence grâce
notamment à:
Avec:
-

Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Sensitive Complex
(haute protection pour les chiens allergiques aux protéines)
Well Balanced Complex
(Favorise l‘équilibre protéine - énergie
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

20kg/ Art.-Nr.: 33052000

Ingrédients: viande d‘agneau déshydratée (24%), riz, farine de riz, gluten de riz (6,5%), pulpe de betterave, protéines hydrogénées, graisse de volaille, son de riz, graines
de lin, chicorée en poudre (1%), levure de brasseur (sèche,
incl. 0,05% glucane), chlorure de potassium, chlorure de
sodium. Valeur nutritionnelle: protéines 23,00%, matières grasses 10,00%, fibres 2,50%, cendres 8,00%, calcium 1,70%, phosphore 1,20%, sodium 0,35% Additifs
alimentaires/kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et
sels minéraux): A 13.500 UI, D3 1.350 UI, E 250 mg, B1
3 mg, B2 6 mg, B6 2 mg, B12 45 mcg, C 100 mg, biotine
200 mcg, acide folique 1 mg, niacine 20 mg, acide pantothénique 18 mg, chlorure de choline 1.200 mg, sulfate de
cuivre 11,00 mg, sulfate de zinc 77,00 mg, iode (anhydride calcium-iode) 2,70 mg, sélénium (séléniate de sodium)
0,20 mg. Contient des antioxydants (extraits
naturels de tocophérol, gallate de propyle).
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Couvre les besoins
spécifiques des
chiens adultes
sensibles ayant
des problèmes de
digestion, sujets aux
allergies alimentaires ou présentant des signes
d‘inappétence grâce
notamment à :
Avec:
-

Sensitive Complex
(haute protection pour les chiens allergiques aux protéines)
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Well Balanced Complex
(Favorise l‘équilibre protéine - énergie)
Shiny Coat Complex
(Rend le pelage brillant)

20kg/ Art.-Nr.: 33062000

Ingrédients: chair de poisson déshydratée (20%: 5% saumon,
5% morue, 5% sardine, 5% truite), riz, farine de riz*, son de
riz (6,5%), graisse de volaille, gluten de riz, protéines hydrogénées, graines de lin, pulpe de betterave, huile de poisson (1%),
chicorée en poudre (1%), phosphate de calcium monobasique,
levure de brasseur (sèche, incl. 0,05% glucane). Valeur nutritionnelle: protéines 24,00%, matières grasses 13,00%, fibres
3,00%, cendres 6,00%, calcium 1,35%, phosphore 1,05%, sodium 0,40% Additifs alimentaires/kg (nutriments, vitamines,
oligoéléments et sels minéraux): A 13.500 UI, D3 1.350 UI,
E 250 mg, B1 3 mg, B2 6 mg, B6 2 mg, B12 45 mcg, C 100
mg, biotine 200 mcg, acide folique 1 mg, niacine 20 mg, acide pantothénique18 mg, chlorure de choline 1.200 mg sulfate
de cuivre 11,00 mg, sulfate de zinc 77,00 mg, iode (anhydride
calcium-iode) 2,70 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,20 mg.
Contient des antioxydants (extraits naturels de
tocophérol, gallate de propyle).

Sachets éleveurs
Puppy - Chiot, repas complet et

équilibré pour chiots dans la phase
de sevrage (starter).

Couvre les besoins
spécifiques des
chiots de toutes
races dans la phase
sevrage, avec notamment:
Avec:
-

High Palatability Complex
(Favorise une saveur optimale)
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Vital Support Complex
(Couvre le besoin en ingrédients actifs)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

Performance - aliment complet et
hautement nutritif pour chiens adultes
de toutes races ayant une activité physique très intense.
Performance, aliment
complet et hautement
nutritif pour chiens
adultes de toutes
races ayant une
activité physique très
intense. Couvre les
besoins spécifiques
des chiens adultes
ayant une activité
physique très intense
avec notamment:
Avec:
-

Cartilage Complex
(Renforce cartilage et articulations)
Energy Complex
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
L-Carnithin

20kg/ Art.-Nr.: 33102000

20kg/ Art.-Nr.: 33112000

Ingrédients: viande de volaille déshydratée (31%), maïs, riz,
graisse de volaille, pulpe de betterave, protéines hydrogénées,
chair de poisson déshydratée, graines de lin, gluten de riz, chicorée en poudre (1%), levure de brasseur (sèche, incl. 0,05%
glucane), œuf entier en poudre, chlorure de potassium, chlorure
de sodium. Valeur nutritionnelle: protéines 30,00%, matières
grasses 19,50%, fibres 2,50%, cendres 7,00%, calcium 1,20%,
phosphore 0,90%, sodium 0,35% Additifs alimentaires/
kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et sels minéraux): A
15.000 UI, D3 1.500 UI, E 250 mg, B1 3 mg, B2 7 mg, B6
2 mg, B12 50 mcg, C 100 mg, biotine 225 mcg, folate 1 mg,
niacine 23 mg, acide pantothénique 20 mg, chlorure de choline
1.375 mg, sulfate de cuivre 12,50 mg, sulfate de zinc 87,50 mg,
iode (anhydride calcium-iode) 3,30 mg, sélénium (séléniate de
sodium) 0,23 mg Contient des antioxydants (extraits naturels de
tocophérol, gallate de propyle).

Ingrédients: viande de volaille déshydratée (30,5%), maïs, riz,
graisse de volaille, pulpe de betterave, protéines hydrogénées,
chair de poisson déshydratée, graines de lin, hydrolysat de gélatine (2%), chicorée en poudre (1%), levure de brasseur (sèche,
incl. 0,05% glucane), œuf entier en poudre, chlorure de potassium, moules déshydratées (0,1%) L-Carnithin (0,01%). Valeur
nutritionnelle: protéines 30,00%, matières grasses 20,00%,
fibres 2,50%, cendres 7,00%, calcium 1,35%, phosphore 0,95%,
sodium 0,30% Additifs alimentaires/kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et sels minéraux): A 15.000 UI, D3 1.500
UI, E 250 mg, B1 3 mg, B2 7 mg, B6 2 mg, B12 50 mcg, C
100 mg, biotine 225 mcg, folate 1 mg, niacine 23 mg, acide
pantothénique 20 mg, chlorure de choline 1.375 mg, sulfate
de cuivre 12,50 mg, sulfate de zinc 87,50 mg, iode (anhydride
calcium-iode) 3,30 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,23 mg
Contient des antioxydants (extraits naturels de
tocophérol, gallate de propyle).
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BEST CHOICE croquettes Super Premium
Venison & Potato - Hypo-sen-

Salmon & Potato - Hypo-sen-

sible, sans blé et sans céréale. Ali- sible, sans céréale. Aliment comment complet pour chiens adultes plet pour chiens adultes sensibles
sensibles de toutes races.
de toutes races.

Couvre les besoins
spécifiques des
chiens adultes
sensibles ayant
des problèmes de
digestion, sujets aux
allergies alimentaires ou présentant des signes
d‘inappétence grâce
notamment à:
Avec:
-

Sensitive Complex
(haute protection pour les chiens allergiques aux protéines)
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Well Balanced Complex
(Favorise l‘équilibre protéine - énergie)
Shiny Coat Complex
(Rend le pelage brillant)

12,5kg/ Art.-Nr.: 33071250
Ingrédients: fécule de pomme de terre (57,5%), viande
de cerf déshydratée (21,5%), pulpe de betterave, protéines hydrogénées, graisse de volaille, graines de lin, huile
de poisson (1%), chicorée en poudre (1%), levure de bière
(sèche, incl. 0,05% glucane), chlorure de sodium, huile de
safran (0,1%). Valeur nutritionnelle: protéines 20,00%,
matières grasses 10,00%, fibres 3,00%, cendres 8,50%,
calcium 1,50%, phosphore 1,00%, sodium 0,3%. Additifs
alimentaires/kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et
sels minéraux): A 13.500 UI, D3 1.350 UI, E 400 mg, B1
3 mg, B2 6 mg, B6 2 mg, B12 45 mcg, C 100 mg, biotine
200 mcg, acide folique 1 mg, niacine 20 mg, acide pantothénique 18 mg, chlorure de choline 1.200 mg, sulfate de
cuivre 11,00 mg, sulfate de zinc 77,00 mg, iode (anhydride
calcium-iode) 2,70 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,20
mg. Contient des antioxydants (extraits naturels de tocophérol, gallate de propyle).
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Couvre les besoins
spécifiques des
chiens adultes
sensibles ayant
des problèmes de
digestion, sujets aux
allergies alimentaires ou présentant des signes
d‘inappétence grâce
notamment à:
Avec:
-

Sensitive Complex
(haute protection pour les chiens allergiques aux protéines)
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Well Balanced Complex
(Favorise l‘équilibre protéine - énergie)
Shiny Coat Complex
(Rend le pelage brillant)

12,5kg/ Art.-Nr.: 33081250
Ingrédients: fécule de pommes de terre (58%), chair de saumon déshydratée (20%), pulpe de betterave, protéines hydrogénées, graisse de volaille, graines de lin, huile de poisson (1%),
chicorée en poudre (1%), carbonate de calcium, phosphate
monobasique de calcium, levure de bière (sèche, incl. 0,05%
glucane), huile de noix (0,1%). Valeur nutritionnelle: protéines 20,00%, matières grasses 10,00%, fibres 3,00%, cendres
7,50%, calcium 1,00%, phosphore 0,90%, sodium 0,35%. Additifs alimentaires/kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et
sels minéraux): A 13.500 UI, D3 1.350 UI, E 400 mg, B1 3
mg, B2 6 mg, B6 2 mg, B12 45 mcg, C 100 mg, biotine 200
mcg, acide folique 1 mg, niacine 20 mg, acide pantothénique
18 mg, chlorure de choline 1.200 mg, sulfate de cuivre 11,00
mg, sulfate de zinc 77,00 mg, iode (anhydride calcium-iode)
2,70 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,20 mg. Contient des
antioxydants (extraits naturels de tocophérol,
gallate de propyle).

Light - aliment complet et allégé

Senior - aliment complet, équi-

pour chiens adultes de toutes
races présentant un surpoids ou
ayant une activité réduite.

libré et adapté au métabolisme
et aux besoins nutritionnels des
chiens âgés de toutes races.

Couvre les besoins
spécifiques des chiens
adultes en surpoids
ou ayant une activité
réduite grâce notamment à:
Avec:
-

High Palatability Complex
(Favorise une saveur optimale)
Low Energy Complex
(favorise le contrôle du poids)
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

Couvre les besoins
spécifiques des
chiens âgés avec
notamment à:

Avec:
-

Cell Protection Complex
(Favorise la protection des cellules
par ef-fet antioxydant naturel)
Reduced Energy Complex
(Optimise l‘approvisionnement en énergie pour les chiens âgés)
Intestinal Support Complex
(Favorise une digestion régulière)
Beta-Glucanen
(Renforce le système immunitaire)

12,5kg/ Art.-Nr.: 33091250

12,5kg/ Art.-Nr.: 33041250

Ingrédients: viande de volaille fraîche déshydratée (15%),
riz, maïs, semoule de maïs, son de riz (10%), farine de riz, pulpe de betterave, protéines hydrogénées, poudre de cellulose,
graines de lin, chicorée en poudre (1%), levure de bière (sèche,
incl. 0,05% glucane), oeuf entier déshydraté, chlorure de sodium, chlorure de potassium. Valeur nutritionnelle: protéines
17,00%, matières grasses 7,00%, fibres 7,00%, cendres 5,50%,
calcium 0,80%, phosphore 0,65%, sodium 0,30%. Additifs
alimentaires/kg (nutriments, vitamines, oligoéléments et sels
minéraux): A 12.000 UI, D3 1.200 UI, E 250 mg, B1 2 mg,
B2 6 mg, B6 2 mg, B12 40 mcg, C 100 mg, biotine 180 mcg,
acide folique 1 mg, niacine 18 mg, acide pantothénique 16
mg, chlorure de choline 1.100 mg, sulfate de cuivre 10,00
mg, sulfate de zinc 70,00 mg, iode (anhydride calcium-iode)
2,70 mg, sélénium (séléniate de sodium) 0,18 mg. Contient des
antioxydants (extraits naturels de tocophérol,
gallate de propyle).

Ingrédients: viande de dinde déshydratée (20%), riz, maïs, semoule de maïs, farine de riz, son de riz, viande de volaille fraîche
déshydratée, pulpe de betterave, protéines hydrogénées, graines
de lin, poudre de cellulose, graisse de volaille, chicorée en poudre
(1%), levure de bière (sèche, incl. 0,05% glucane), oeuf entier déshydraté, chlorure de potassium, chlorure de sodium, L-carnithine
(0,01%). Valeur nutritionnelle: protéines 21,00%, matières
grasses 10,00%, fibres 5,50%, cendres 6,50%, calcium 1,20%,
phosphore 1,00%, sodium 0,25% Additifs alimentaires/kg
(nutriments, vitamines, oligoéléments et sels minéraux):
A 13.500 UI, D3 1.350 UI, E 400 mg, B1 3 mg, B2 6 mg, B6 2
mg, B12 45 mcg, C 100 mg, biotine 200 mcg, acide folique 1 mg,
niacine 20 mg, acide pantothénique 18 mg, chlorure de choline
1.200 mg, sulfate de cuivre 11,00 mg, sulfate de zinc 77,00 mg,
iode (anhydride calcium-iode) 2,70 mg, sélénium (séléniate de
sodium) 0,20 mg. Contient des antioxydants (extraits naturels de tocophérol, gallate de propyle).
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Dr.Clauder‘s alimentation en boîtes High Premium
Selected Meat Conseils
diététiques

Chez Dr. Clauder’s, nous pensons que votre chien
mérite la meilleure alimentation possible pour que ses
conditions de vie soient optimales. Par conséquent, les
compositions et valeurs nutritionnelles de nos produits
intègrent constamment les dernières découvertes scientifiques. Cette innovation permanente permet à votre
chien d’avoir la meilleure alimentation adaptée à ses
besoins.

Jusqu‘à 96% de viande fraiche!

2460mg d’acides gras omega 3 (18%
d’acide éicosapentaénoïque EPA et 12%
d’acide docosahéxaénoïque DHA) issus
de l’huile de saumon procurent peau saine, pelage soyeux et vitalité.

L’addition de protéine de collagène stimule la croissance des tissus cartilagineux et renforce la souplesse des articulations.

Selected Meat Pro Hair & Skin...

Selected Meat Pro Joint & Active...

...Dinde & Pommes de terre
820g / Art.-Nr.: 222 530 00

...Agneau & Pommes
820g / Art.-Nr.: 222 510 00

...Cerf & Pommes de terre
820g / Art.-Nr.: 222 540 00

...Veau & Légumes
820g / Art.-Nr.: 222 520 00
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L’adjonction de levure de bêta-glucanes
renforce le système immunitaire et permet
de stabiliser les organismes jeunes ou vieillissants.

La fonction prébiotique de l’inuline
(issue de l’artichaut) amplifie cet effet. L’inuline stimule la production des
bactéries bénéfiques à l’intestin.

Selected Meat Immun Plus...

Selected Meat Prebiotics...

...Junior

...Coeur de Volaille
800g / Art.- Nr.: 224 470 00

...Senior

800g / Art.- Nr.: 222 480 00

...Viande de tête
800g / Art.-Nr.: 222 490 00
...Agneau & Riz
...Dinde et Riz
...Boeuf
...Gibier
...Panse

800g / Art.-Nr.: 222 460 00
800g / Art.-Nr.: 222 450 00
800g / Art.-Nr.: 222 430 00
800g / Art.-Nr.: 222 410 00
800g / Art.-Nr.: 222 420 00
800g / Art.-Nr.: 222 440 00
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Dr.Clauder‘s fonction & soin
Alimentation Supplémentaire et pro- peut commencer la préparation des
duits de soins - pour l‘amour des ani- aliments soi-même pour ces périomaux.
des spéciales, mais cela demande
des connaissances profondes sur
Dr. Clauder offre une alimentation la nutrition. Les aliments et produits
supplémentaire en plus des aliments de soins Dr. Clauder sont dévelopcomplets afin de soutenir l‘animal pés et fabriqués par des spécialistes
activement à différents stades de sa dans des laboratoires appartenant
vie. Une alimentation complète bien à l‘entreprise depuis des décennies.
équilibrée couvre les besoins quoti- Les produits Dr. Clauder aident par
diens de l‘animal. Cependant même exemple à élever des chiots, à fournir
les meilleurs aliments pour animaux une énergie supplémentaire et à prone peuvent offrir que la moyenne des téger le cartilage des chiens sportifs,
besoins. Les besoins individuels de à maintenir un poil brillant pour les
l‘animal fortement dépendant de la Chiens. L‘âge et le besoin de l‘animal
situation réelle de la vie ne peuvent n‘a aucune importance, vous troupas être pris en compte. Par exemp- verez toujours un produit Dr. Clauder
le les besoins d‘une chienne porteu- correspondant au besoin actuel que
se, de chiots, d‘un animal malade ce soit pour une alimentation suppléou bien au contraire très actif ne mentaire ou des soins.
peuvent pas être couverts par une
alimentation habituellement disponible dans le commerce. Bien sûr, on
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Grosse taille

Algosan „A“

Biotin

L‘intensificateur de pigmentation Algosan «A»
illumine la couleur du poil, stimule la pigmentation et renforce le métabolisme de la peau.
Il neutralise efficacement toutes sensibilités ou
irritations. Une première utilisation pendant la
période de mue donnera de meilleurs résultats.
Mélangé à la nourriture du chien, Algosan «A»
est une gourmandise bien acceptée.

Comprimés de levure et de biotine. Ces comprimés sont particulièrement adaptés en cas
de carences alimentaires dont les répercussions sont: ongles ou griffes cassants, poil
cassant, fourrure sans vigueur et peau sèche.
La biotine renforce les effets des graisses insaturées. La levure contient une quantité importante de vitamines B.

3000g / Art-. Nr.: 30230001

500g / Art-. Nr.: 30355000

Coat Plus

Yeast-Bits

Solution liquide pour une fourrure brillante. Les
protéines de levure, la biotine, les vitamines et
l‘apport énergétique contribuent à nourrir la
peau et le poil. Savoureux et efficace! Donne
un poil brillant et un sous-poil épais. Combat
les poils cassants et freine la chute des poils.
1000ml / Art-. Nr.: 305 100 01

Levure en comprimés. Ces comprimés contiennent un assortiment idéal et naturel de vitamines du groupe B. Ils sont particulièrement
adaptés en cas de poil sans éclat, cassant, de
peau sensible ou de sous-poil insuffisamment
dense. Ils améliorent l’alimentation quotidienne
des chiens et nourrissent la peau et le poil.
Complément alimentaire à utiliser quotidiennement.
3500g / Art-. Nr.: 30163500
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Dr.Clauder´s - fonction & soin

Salmon oil

CarrotGranules

L‘huile de saumon contient un fort taux
d’acides gras mono et polyinsaturés naturels
dont environ 25% proviennent d’acides gras
omega 3. L’huile de saumon se révèle particulièrement adaptée en cas de poils cassants et
sans vigueur, de peau sèche et sensible ou de
manque de vitalité. Très efficace par sa combinaison unique de nutriments et de principes
actifs.

Les granulés de carotte – à l’extrait naturel de
carotène - sont particulièrement adaptés aux
robes acajou, chocolat, fauve … et plus généralement dont les nuances variant du brun
au rouge. Pour une efficacité renforcée, nous
vous recommandons d‘associer avec Altran
le complément alimentaire à base d’huile de
foie de morue.

1000ml / Art-. Nr.: 308 100 00

3500g / Art-. Nr.: 30333500

Altran

Véritable huile de foie de morue contenant
des vitamines A et D d‘origines naturelles. La
vitamine A garantit la régénération et de la
protection de la peau et des muqueuses, combat la trichoclasie (poils cassants), freine la
chute des poil. Elle est par ailleurs bénéfique
concernant les troubles de fertilité. La vitamine
D quant à elle joue un rôle essentiel dans la
force de l’ossature et la formation des dents.
1000ml / Art-. Nr.: 306 100 00
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Dr.Clauders - Special for breeders Grosse taille

Bonefort
Restorative
Calcium
Bonefort est un fortifiant à base de calcium
qui contribue à la construction de la masse
osseuse, à la formation de dents fortes, à la
flexibilité des ligaments et à la souplesse des
articulations. Particulièrement adapté aux
chiens en période de croissance, aux chiennes gestantes et allaitantes et aux chiens
présentant des troubles de l’assimilation des
aliments. Pendant les périodes de croissance,
gestation et lactation, la dose quotidienne doit
être doublée.
3000g / Art-. Nr.: 30130000

Special Bone
Meal
Special Bone Meal est une poudre favorisant
la reconstruction de la masse osseuse qui contient des ingrédients spécifiques permettant de
combattre les faiblesses ligamentaires et articulaires, les problèmes dentaires et les instabilités osseuses. Pour tous les chiens nourris avec
un mélange de viande et de céréales. Garantit un apport suffisant en minéraux. Contient
calcium et phosphore naturel
(30 :15).
3000g / Art-. Nr.: 30173000

Calcium Tablets

Les comprimés de calcium Dr. Clauder permettent de combattre efficacement les carences en minéraux, les faiblesses ligamentaires
et articulaires et les fragilités osseuses. Ils contribuent par ailleurs à la bonne formation des
dents. Pour chiens ayant une activité normale
à intense. La dose recommandée tient compte de la teneur moyenne en calcium et phosphore des différents aliments proposés sur le
marché.
500g / Art-. Nr.: 301 050 00

Mobile & Fit
Powder
Mobile & Fit Powder, la poudre Forme & Mobilité de Dr. Clauder contient 20% de concentré
de chair de moule verte et 23% de protéines
de cartilages. La poudre Forme & Mobilité a
été conçue pour faciliter la consolidation des
zones fragilisées par un supplément alimentaire ciblé. Le fort taux de glycosaminoglycanes issu de la chair de moules vertes associé
aux protéines de cartilages et au sulfate de
chondroïtine provenant de la gélatine hydrolysée facilite les efforts intenses.
500g / Art-. Nr.: 302 550 00
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Dr.Clauder´s - fonction & soin
Une prévention efficace pour une
activité dynamique!
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Dr.Clauders - Special for breeders Grosse taille
Dog Active

Chiens actifs avec Immun Plus, solution qui stimule le système immunitaire et active la formation d’anticorps par l’apport de Bêta-glucane
de levure. Entretient la souplesse des articulations et des ligaments par l’ajout de concentré
de chair de moules vertes (Perna Canaliculus)
et de collagène. Contient de nombreux acides
gras insaturés qui concourent à donner une
peau saine et un poil brillant. Avec un fort taux
d’acides gras omega 3 et d’omega 6.

Garlic
Granules
Les granulés à base d’ail constituent un complément alimentaire précieux. L’ail et les plantes bulbeuses donnent à la peau une odeur
qui repousse les parasites. Les granulés à
base d’ail sont efficaces contre les tiques et
autres vermines. L’infestation de nuisibles est
stoppée; les parasites sont éliminés de la peau
de l’animal.
ANTI

Flea

3000g / Art.-Nr.: 30323000

Gegen Lästlinge

250ml / Art-. Nr.: 307 125 00

Dogmilk
Instant
Le lait maternisé instantané pour chiots Dogmilk-Instant de Dr. Clauder remplace idéalement le lait de la femelle. Un complément alimentaire pour chiots qui permet de soulager
la mère, un supplément de protéines pour les
femelles gestantes et allaitantes et un fortifiant
pour les animaux affaiblis, fatigués ou âgés.
Equivalent au lait naturel de la mère, il ne provoque ni ballonnement, ni diarrhée.
2500g / Art.-Nr.: 30825000

Mother and
Puppypaste
La pâte EnergyPlus de Dr. Clauder pour chiots
et femelles satisfait de manière simple les besoins énergétiques considérables de la femelle
et de ses chiots après la mise bas. Par sa forte
teneur énergétique, elle permet de soutenir
les efforts de la chienne et de prévenir tout
affaiblissement et amaigrissement sans augmenter la ration quotidienne.
200g / Art.-Nr.: 302 230 00
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Dr.Clauders -- Special
Dr.Clauder´s
Snacks for breeders
Dr.Clauders - Snacks
Aiguillettes High Premium pour chiens
Qu’est ce que les chiens et les chats aiment
par dessus tout? Bravo! Une friandise savoureuse et saine. Dr. Clauder propose un
assortiment de différents en-cas. Depuis les
bandes de viande High Premium de première qualité (poulet, canard, boeuf et agneau)
jusqu’aux friandises Premium sans sucre en
passant par les biscuits croustillants.
Du fait de leur petite taille et de leur faible
teneur en graisses et sucre, la plupart de
nos friandises conviennent à des animaux
quel que soit leur niveau d‘activité.

High Premium Filet Strips
Traineesnack Huhn - En-cas Pur Poulet
80g / Art.-Nr.: 222 265 00
Traineesnack Ente - En-cas Pur Canard
80g / Art.-Nr.: 222 275 00
Traineesnack Rind - En-cas Pur Boeuf
80g / Art.-Nr.: 222 285 00
Entenbrustfilet - Magret de Canard
80g / Art.-Nr.: 222 214 00
Entenbrustfiletstreifen - bandes de magret
de Canard
80g / Art.-Nr.: 222 215 00
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Hühnerfiletstreifen - bandes de viande de
poulet
80g / Art.-Nr.: 222 211 00
Rinderfiletstreifen - Filet de boeuf
80g / Art.-Nr.: 222 201 00
Lammfiletstreifen - Filet d‘agneau
80g / Art.-Nr.: 222 202 00

Hühnerbrustfilet - Blanc de Poulet
80g / Art.-Nr.: 222 212 00

Rinderfiletstücke - Filet de boeuf
80g / Art.-Nr.: 222 203 00

Hühnerbrustfiletstreifen - bandes de blanc
de poulet
80g / Art.-Nr.: 222 213 00

Kaninchenfiletstreifen - Filet de lapin
80g / Art.-Nr.: 222 204 00

Dr.Clauder‘s beauté et soin - grands conditionnement
Qualité de salon pour des
soins professionnels
Shampooing à base
de fruits

Après-Shampooing

Shampooing à base
de plantes

Shampooing Cerise Amarena

Shampooing Ginseng

F1
Pour poils ras
3000ml / Art.-Nr.: 40040381

Après-Shampooing
Cerise Amarena

C1
pour poils courts
H1
pour poils ternes et mats
3000ml / Art.-Nr.: 40040387
3000ml / Art.-Nr.: 40040384

Shampooing Pamplemousse

Shampooing aux Algues

F2
Pour poils mi-longs
3000ml / Art.-Nr.: 40040382

Après-Shampooing
Pamplemousse

C2
pour poils mi-longs
H2
pour poils longs et frisés
3000ml / Art.-Nr.: 40040388
3000ml / Art.-Nr.: 40040385

Shampooing Fruit de la passion

Après-Shampooing
Fruit de la passion

Shampooing Menthol fraîcheur

F3
Pour poils longs
3000ml / Art.-Nr.: 40040383

C3
pour poils longs
H3
pour tout type de poils
3000ml / Art.-Nr.: 40040389
3000ml / Art.-Nr.: 40040386
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Les avantages Dr.Clauder pour vous
Kit chiot

Nous vous donnons la possibilité d‘offrir aux acheteurs de votre chiot un kit de démarrage gratuit. Les produits Best Choice et
Dr.Clauder ainsi que des jouets rendent l‘acclimatation au nouvel
environnement plus facile. Afin de ne pas avoir à faire un changement de régime avec les chiots dont les premiers jours dans le
nouvel environnement sont déjà stressants, donnez leur les produits
Best Choice by Dr. Clauder‘s dès le début.

Promotion

Dr.Clauder soutient ses clients lors d‘expositions, spectacles et manifestations sportives. Par exemple, le national „Best Choice Open„
- rendez-vous annuel - est le High-Light de la saison des courses
de traîneaux à chiens. Jetez un coup d‘oeil sur notre site
www.dr-clauder.com.

Offres spéciales
Profitez régulièrement de nos offres spéciales.

Journaux internationaux
Nous vous donnons la possibilité d‘utiliser nos contacts avec des journaux
internationaux et spécialisés afin de placer des publicités concernant votre
élevage. N‘hésitez pas à nous contacter !

International Service
Vous avez besoin d‘aide pour différentes opérations à l‘étranger ? Pas
de problème, nous serons heureux de vous aider !
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Dr.Clauder´s - Social Media

Networking
BC Club Eleveurs
Trouvez des nouveaux liens grâce à nos relations internationales et
visitez notre site spécial éleveurs www.bc-breedersclub.com.

facebook
Visitez notre site Facebook.
Nous serons heureux d‘avoir de vos nouvelles.
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Salon et Exposition
Manifestation 			
Lieu		
CAC 				
Hamminkeln
Nationale Ausstellung		
Oldenburg
Atibox				
Venedig		
Cacib				
Valby		
Hönnetalcup			
Menden		
FCI Championnat du monde
de chiens 2011 			
Paris		
Klubsiegerzuchtschau ADRK
Eschweiler
Bundessiegerzuchtschau SV
Nürnberg
Campionato Allevamento RCI			
Clubschau DDC +
EUDDC-Schau			
Moritzburg
Jahressiegerschau BK		
Deutschland

Nation 		
Deutschland
Deutschland
Italien		
Dänemark
Deutschland

Date
04.04.2011
09. - 10.04.2011
28. - 29.05.2011
18. - 19.06.2011
23.06.2011

France		
Deutschland
Deutschland
Italien

07. - 10.07.2011
20. - 21.08.2011
02. - 04 .09.2011

Deutschland

24. - 25.09.2011

Cacib				
Hannover
Weltmeisterschaft
der Schlittenhunde		
Borken		
Nationale d´Elevage SCBA			
Campionato SAS Allevamento			
			

Deutschland

22. - 23.10.2011

Deutschland
France
Italien

12. - 13.11.2011

Contacts
Dr.Clauder‘s Export Department
Guido Mancinelli
Tel.:
+49 (0) 28 56/90 93-400
Fax:
+49 (0) 28 56/90 93-399
Mobil: +33 (0) 625/69 55 11
No. Vert:
0 800 109 402
E-Mail: guido.mancinelli@dr-clauder.com
mancinelli56@aol.com
Auf dem Stemmingholt 39-41
46499 Hamminkeln/Germany
www.dr-clauder.com

