
 
 

 

Descriptif des croquettes proposées avec le groupement 

 

CROQUETTES                                                                      

NUTRAM  est élaboré avec des ingrédients 
entièrement naturels de très haute 
digestibilité. Considérant que la santé de 
l’animal passe par la nutrition : la viande 
(poulet), fruits, et légumes qui composent cet 
aliment sont de qualité à consommation 
humaine. Le choix des ingrédients, guérissent et 
scellent le tube digestif de l’animal. Le chien 
gagne en forme et énergie. Cet aliment est un 
super prémium. Ration par jour pour un chien 
moyen de 25kg : 280g. 

Nutram Puppy                                        20 kg                              
Nutram Adulte Poulet                           20 kg   

BRIT CARE est composé d’agneau (38% 
minimum) & riz (38% minimum). Aucune autre 
céréale que le riz. Protéines exclusivement 
animales. Aliment hypoallergénique sur mesure 
(en fonction du l’âge et de la taille du chien), 
hyper digestible pour les estomacs fragiles tout 
en améliorant l’état général du chien. Cet 
aliment est un super prémium. Ration par jour 
pour un chien moyen de 25kg : 250g. 

Brit Care Puppy                                      20 Kg                 
Brit Care Adult Medium                       20 Kg  
Brit Care Endurance                              12 Kg  

BRIT FRESH est un aliment avec une teneur 
élevée en viande : 40% de viande fraiche. 
Formulé pour la santé des muscles et des tissus. 
Cet aliment est un super prémium. Les céréales 
sont ancestrales (sarrasin/millet…) plusieurs 
saveurs proposés. Ration par jour pour un chien 
moyen de 25kg : 240g. 

Brit Fresh Health (croissance)            12Kg                              
Brit  fish (articulation/muscle)           12Kg                              
Brit chiken Adult                                   12Kg                                             
Brit turkey (contrôle poids)                12Kg   
Brit Duck (force & énergie)                 12kg   
Brit Beef (croissance grande race)    12kg                                         

BRIT PREMIUM BY NATURE est composé de 
poulet (40% minimum) et maïs. Sans 
composants chimiques ni conservateurs. Aliment 
sur mesure en fonction de l’âge et taille du 
chien. Riche en vitamines, minéraux et oligo-
éléments, optimisant l’absorption des 
nutriments, et améliorant la santé du chien et la 
beauté du pelage. Cet aliment est un prémium. 
Ration par jour pour un chien de 25kg : 275g. 

          
Brit Junior M                                          15Kg                              
Brit Adult  M, L ou XL                            15Kg                              
Brit Sport                                                15Kg                                             
Brit Light                                                 15Kg 
 
 
 
      

PROFESSIONAL + : aliment Grain Free (sans 
céréale). Gamme courte répondant à tous types 
de chien. Super Premium- Ingrédients 
authentiques-viande d’agneau et poulet, élevés 
en liberté-ingrédients très haute qualité- ration 
par jour pour un chien de 25kg : 240g  

Poulet & pois (tous chiens et chiots)  12kg 
Agneaux & lentilles (adulte)                12kg 
Poulet & lentilles (seniors & light)     12kg 
Poulet & lentilles (Grande race)         12kg 
      

BLACK N’WHITE est composé de viandes et 
sous-produits. Aliment unique pour tous les 
chiens. Haut pourcentage de protéines (28%) et 
de matières grasses (15%). Bonne digestibilité. 
Fabriqué en France. Ration par jour pour un 
chien moyen de 25kg : 325g. 

Black'n White croc                               20 Kg          
 
 
 
 
      

 


