
Certifiés biologiques, riches en nutriments, avec toutes  
les caractéristiques de goût, sans substances nocives – c’est 
ainsi que Yarrah BIOLOGIQUE prend soin de votre animal,  

en lui donnant tout ce dont il a besoin pour une vie longue  
et pleine d’énergie !

Votre animal choisit  
“nature’s finest” de Yarrah.



“Si vous choisissez délibérément de manger tous les 0 
il serait normal de donner la même nourriture saine à 
votre animal domestique. C’est à partir de cette idée 
qu’en 1992, j’ai lancé la première gamme en Europe de 
produits de première qualité, sains, appétissants et 
100% biologiques pour chiens et chats. 

Aujourd’hui, mes produits sont toujours fabriqués 
selon les directives biologiques les plus strictes avec 
les meilleurs ingrédients possibles. Cela signifie 
que nos produits ne contiendront pas d’additifs 
chimiques, d’hormones ou de conservateurs. Je suis 
très fier d’avoir toujours suivi mes idéaux Yarrah : 
qualité, respect de l’environnement et bien sûr, jamais 
d’expérimentation animale. Yarrah est tout simple-
ment le meilleur aliment naturel pour animaux.

L’emballage présente encore toujours une photo de 
mon Bouvier Bernois Dano®, qui a profité de produits 
Yarrah tout au long de sa vie. Vous avez la garantie 
que Yarrah offre chaque jour à votre chien ou chat le 
même repas équilibré, sain et appétissant. Les aliments 
pour chiens et chats Yarrah sont plein de vitamines, 
minéraux et d’acides aminés essentiels, indispensables 
pour une vie longue et en bonne santé !”

Jan-Jaap Roelevink, créateur et propriétaire 
de Yarrah BIO Nature’s Finest
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Pourquoi Biologique

Bien-être de l’animal
Pour la société d’aliments biologiques pour 
animaux Yarrah, l’aspect le plus important de 
l’agriculture biologique est la très grande 
attention accordée au bien-être de l’animal. 
La volaille, la viande et le poisson constituent 
la base de nos aliments naturels de première 
qualité pour animaux. Il est donc crucial que 
ces animaux soient traités avec dignité et 
respect. L’agriculture biologique garantit que les animaux ont de 
l’espace pour bouger et grandir à un rythme naturel dans un environ-
nement réduisant le stress. Yarrah adopte une approche plus 
respectueuse de l’agriculture et utilise des 
poulets élevés en liberté ; de plus, tous les 
produits Yarrah peuvent être tracés jusqu’à la 
ferme d’origine ; nous avons gagné la 
reconnaissance du magazine Ethical 
Consumer, qui a placé Yarrah en tête d’une 
enquête sur les méthodes de production 
d’aliments pour animaux.

Santé de l’animal domestique
Agriculture biologique signifie que la volaille, la viande et le poisson 
reçoivent une nourriture biologique sans organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Nos ingrédients d’origine 
animale et végétale ne sont pas exposés aux 
hormones, herbicides et pesticides interdits 
pour la culture et/ou l’élevage. Yarrah n’ajoute 
pas de colorants chimiques, de substances ou 
de goûts aromatiques et conserve nos aliments 
pour animaux avec leurs vitamines et minéraux.
 
Ressources naturelles
La population mondiale augmente, alors que nos ressources naturelles 
diminuent. Il est donc notre devoir de tenir compte de ces ressources 
limitées pour garantir la vie des générations futures. L’agriculture 
biologique est une manière de préserver la nature, la santé et le 
bien-être en éliminant l’usage d’herbicides et 
de pesticides nocifs et tous leurs effets 
résiduels sur l’environnement.
 
Transparence
Tous les ingrédients certifiés biologiques sont 
entièrement traçables jusqu’à la source. Toutes 
les matières biologiques sont constamment 
contrôlées du début à la fin par des autorités 
de contrôle compétentes et tous les produits Yarrah répondent aux 
exigences les plus strictes.
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Pourquoi Yarrah

Yarrah Organic Petfood convient pour tout chien ou chat, quelle que 
soit la race. Tous les produits Yarrah sont des repas complets, à 
l’exception de nos en-cas.

Haute teneur en viande
Tous les produits Yarrah sont fabriqués avec 
de la viande fraîche, et en haute teneur ! Nos 
recettes d’aliments secs pour chiens et chats 
contiennent entre 23 et 30% de viande, nos 
aliments en boîte pour chiens et chats entre 
37 et 52%, nos barquettes en alu entre 39 et 
57% de viande fraîche et nos friandises à 
mâcher pour chiens et chats contiennent 
respectivement 93% de viande et 96% de 
viande et de poisson !

Certifié biologique
Les produits Yarrah sont fabriqués à partir de 
matières certifiées biologiques, conformé-
ment aux réglementations de l’UE relatives 
aux produits biologiques. La marque 
biologique néerlandaise (EKO) délivrée par 
Skal nous garantit l’origine et la fabrication 
biologiques des produits.

Ingrédients naturels
Les recettes combinant de la viande ou des 
légumes sont composées d’ingrédients 
biologiques frais. Aucun colorant, goût ou 
conservateur artificiel n’est ajouté à nos 
recettes. Yarrah utilise de la vitamine E et de 
l’extrait de romarin pour conserver nos 
aliments secs et applique des températures 
précises pour stériliser nos aliments humides. 
Ces étapes permettent de préserver les 
vitamines et minéraux précieux pendant la 
production. 

Vitamines et minéraux
Nos recettes naturelles et biologiques 
contiennent les quantités appropriées de 

vitamines, minéraux, protéines et d’acides aminés dont votre chien 
ou chat a besoin. Yarrah Organic Petfood peut garantir le maintien 
en parfaite santé de votre chien ou chat.

4



Acceptation 
La haute teneur en viande tant appréciée 
par les chiens et chats, associée à l’absence 
de goûts artificiels, se traduit par un taux 
d’acceptation très élevé.

Qualité
Yarrah soutient totalement la qualité de nos 
produits. Tous nos ingrédients biologiques 
sont testés et certifiés avant d’être utilisés. 
Nos installations modernes de production 
garantissent un suivi précis de nos recettes 
pour s’assurer de répondre aux normes les 
plus strictes.

Pas d’expérimentation  
animale
Yarrah rejette délibérément toute expérimen-
tation animale. Tous les essais d’appétissance 
(pour évaluer l’acceptation du produit par 
l’animal) sont réalisés dans son cadre naturel. 
Yarrah ne tolère pas que ses aliments soient 
testés sur des animaux en captivité ou à l’aide 
de techniques invasives d’expérimentation.

Des années d’expérience !
Née d’un idéal en 1992, Yarrah est toujours 
restée fidèle à ses valeurs clés : les aliments 
biologiques pour animaux purement naturels 
et de la plus haute qualité, qui respectent les 
animaux et l’environnement. Cette valeur clé 
a placé Yarrah dans une position de leader 
dans toute l’Europe sur le marché des 
aliments biologiques pour animaux.
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Programme de santé Yarrah 
Natural Biotics®
Notre programme Natural Biotics® a identifié 
plusieurs substances naturelles pouvant avoir 
un effet positif sur la santé de votre chien ou 
chat. Bien que les effets de ces substances 
naturelles n’ont pas été prouvés sur le plan 
médical (Yarrah n’effectue pas 
d’expérimentation animale), le consensus 
général reconnaît les effets positifs de ces 
substances. Yarrah a formulé la gamme 
Bien-être de recettes pour offrir à votre chien 
ou chat les bienfaits possibles de ces 
substances :

Spiruline et algue marine  L’une des sources 
les plus riches de vitamines et minéraux. Elles 
peuvent améliorer l’état et la vitalité du 
pelage, augmenter la résistance aux maladies 
et aider à la récupération après un effort ou 
une maladie.

Chicorée – Elle est censée aider à purifier le 
sang et à améliorer la santé du foie.

Aloe Vera – Elle aide à promouvoir des parois 
digestives saines et peut aider à encourager 
les fonctions musculaires et articulaires 
normales. 
 
Oméga 3 et 6 – Pour une peau saine et un 
pelage brillant.

 



Aliments biologiques 
pour chiens Yarrah
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Aliments Secs Biologiques Secs pour Chiens Yarrah 

Aliments Biologiques pour Chiens 
riche de Poulet

Aliments Biologiques pour Chiens 
riche de Poulet pour Chiots et 
Chiens de Petites Races

Aliments Biologiques pour Chiens 
SENSITIVE

alimentaires et/ou un système digestif sensible

 
(très digestes)

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

Aliments Biologiques pour Chiens 
DINER

du riz soufflé, des flocons de maïs et des carottes (tous 
biologiques) 

Aliments VÉGÉTARIENS et  
Biologiques pour Chiens 

et plus de fibres

viande et/ou ayant un système digestif sensible
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Aliments Biologiques en Boîte pour Chiens Yarrah

Toutes les recettes d’aliments pour chiens en boîte de Yarrah 
conviennent pour les chiens adultes. Elles sont toutes 100% 
biologiques et ne contiennent pas de sucres ajoutés.

Bouchées Poulet en Sauce
 

copieuse

Terrine Wellness Poulet avec  
de l’Algue Marine et de la Spiruline

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

Bouchées Poulet avec Légumes  
en Sauce

 
copieuse avec des carottes et des pois
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Aliments Biologiques pour Chiens en 
Barquette Alu Yarrah

Bouchées Poulet en Sauce

copieuse, avec 47% de viande.

Terrine Welllness Poulet avec de 
l’Algue Marine
Une délicieuse terrine de poulet enrichie  
en algue marine. Cette terrine contient 51% de viande.

Bouchées Poulet & boeuf en Sauce
Copieuses bouchées de poulet & boeuf sauce avec 47% 
de viande.

Terrine Wellness Boeuf  
avec de la Spiruline
Une copieuse terrine de bœuf enrichie en spiruline. 
Cette terrine contient 51% de viande.

Bouchées Poulet avec Légumes en 
Sauce

et des carottes. Cette recette contient toujours 39% de 
viande.

Bouchées Végétariennes  
avec Légumes en Sauce
Copieuses bouchées 100% végétariennes, fabriquées à 
partir de soja et de légumes biologiques.

Terrine Wellness Dinde avec de 
l’Aloe Vera
Une terrine de dinde enrichie en aloe vera. Cette 
terrine contient 51% de viande.

 

Toutes les recettes d’aliments pour chiens en barquette alu de Yarrah 
sont des repas complets et équilibrés pour les chiens adultes. Elles sont 
toutes certifiées biologiques et ne contiennent pas de sucres ou de 
gluten ajoutés. Tous les produits en barquette alu sont disponibles en 
portions pratiques de 150 g.



11

En-cas Biologiques pour Chiens Yarrah

Quoi de mieux pour récompenser votre chien que de lui donner un 
délicieux en-cas 100% biologique ? Nos en-cas sont fabriqués avec 
des ingrédients de qualité supérieure, non artificiels et ne contien-
nent pas de sucres ajoutés.

Biscuits Végétariens

Multi Biscuits Wellness 
Végétariens 

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

En-cas Duo Végétariens

Friandises à Mâcher Biologiques  
à la Viande
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Aliments Biologiques  
pour Chats Yarrah
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Aliments Biologiques pour Chats 
riches en Poulet

Aliments Biologiques pour Chats  
au Poisson

Terrine Wellness Dinde avec de 
l’Algue Marine et de la Spiruline

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

Terrine Wellness Saumon avec de 
l’Algue Marine et de la Spiruline

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

T
l
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Aliments en Boîte Biologiques pour Chats Yarrah

Aliments Secs Biologiques pour Chats Yarrah
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Aliments en Boîte Biologiques pour Chats Yarrah

Toutes les recettes d’aliments pour chats en boîte de Yarrah 
conviennent pour les chats adultes. Elles sont toutes 100% bi-
ologiques et ne contiennent pas de sucres ajoutés.

Bouchées Poulet en Sauce

 
de l’association allemande de consommateurs  
‘Öko Warentest’ ! 

Terrine Wellness Poulet avec  
de l’Algue Marine et de la Spiruline

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

 
l’association allemande de consommateurs ‘Stiftung  
Warentest ‘ en septembre 2008 !

Terrine Wellness Poisson avec  
de l’Algue Marine et de la Spiruline

de l’algue marine et de la spiruline ajoutées

Bouchées Duo Poulet & Bœuf
 

dans une sauce copieuse

Bouchées Duo Poulet & Dinde  
en Sauce

 
dinde dans une sauce copieuse
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Aliments Biologiques pour Chats en Barquette 
Alu Yarrah

En-cas Biologiques pour Chats Yarrah

Bouchées Poulet & Dinde en Sauce

sauce copieuse, avec 47% de viande.

Terrine Wellness Poulet & Dinde avec 
de l’Aloe Vera
Une délicieuse terrine de poulet & dinde enrichie en 
aloe vera. Cette terrine contient 51% de viande.

Bouchées Poulet & Bœuf en Sauce
Copieuses bouchées de poulet &  bœuf en sauce avec 47% 
de viande.

Terrine Wellness Poulet & Bœuf 
avec de la Chicorée
Une copieuse terrine de poulet & bœuf enrichie en 
chicorée. Cette terrine contient 51% de viande.

Bouchées Maquereau en Sauce
Bouchées de poulet & de maquereau dans une 
délicieuse sauce, contenant 49% de viande & poisson.

Terrine Wellness Saumon & 
Crevettes avec de l’ Oméga 3 et 6
Une copieuse terrine de poulet, saumon et crevettes 
enrichie en oméga 3 & 6. Cette terrine contient 57% de 
viande & poisson.

Friandises à Mâcher Biologiques 
Viande & Poisson

Toutes les recettes d’aliments pour chats en barquette alu de Yarrah sont 
des repas complets et équilibrés pour les chats adultes. Elles sont toutes 
certifiées biologiques et ne contiennent pas de sucres ou de gluten 
ajoutés. Tous les produits en barquette alu sont disponibles en portions 
pratiques de 100 g.

Quoi de mieux pour récompenser votre chat que de lui donner un 
délicieux en-cas 100% biologique ? Nos en-cas sont fabriqués avec 
des ingrédients de qualité supérieure, non artificiels et ne contien-
nent pas de sucres ajoutés.
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Tableau Nutritionnel Aliments 
pour Chiens et Chats
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Aliments Biologiques Yarrah
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Aliments Biologiques Yarrah pour Chiens
Sec
Poulet 24 8,0 50 6,5 2,0 9,5 1,3 
Poulet pour Chiots et Chiens de Petites Races 26 12,5 42 7,0 3,0 9,5 1,3 
Aliments pour Chiens SENSITIVE 24 6,5 47,3 8,0 4,7 9,5 1,5 

Aliments pour Chiens VÉGÉTARIENS 20 7,3 47 8,5 7,5 10,0 1,0 
Boîte
Bouchées Poulet en Sauce 8 5 3,6 2 0,4 81 0,3 
Terrine Wellness Poulet avec de l’Algue Marine de la Spiruline 10 4,5 2,5 2 1,0 80 0,3 
Bouchées Poulet avec Légumes en Sauce 8 5 3,6 2 0,4 81 0,3 
Barquette Alu
Bouchées Poulet en Sauce 9,5 4,5 2,6 2 0,4 81 0,3 
Terrine Wellness Poulet avec de l’Algue Marine 10 5 1,6 2 0,4 81 0,3 
Bouchées Poulet & Bœuf en Sauce 9,5 4,5 2,6 2 0,4 81 0,3 
Terrine Wellness Bœuf avec de la Spiruline 10 5 1,6 2 0,4 81 0,3 
Bouchées Poulet avec Légumes en Sauce 9,5 4,5 2,6 2 0,4 81 0,3 
Bouchées Végétariennes avec Légumes en Sauce 8 4 3,6 2 0,4 82 0,3 

En-cas        
Biscuits Végétariens 10 4,2 74,2 3,2 1,7 6,7  
Multi Biscuits Wellness Végétariens 10 3,8 74,2 3,9 1,3 6,8  

Friandises à Mâcher Biologiques à la Viande 40,2 21,6 4,3 8,1 2,5 23,4 0,9 
        
Aliments Biologiques Yarrah pour Chats
Sec
Poulet 26 11,5 42 8,5 2,5 9,5 1,2 
Poisson 26 11,5 42 8,5 2,5 9,5 1,2 
Boîte
Bouchées Poulet en Sauce 8 5 3,6 2 0,4 81 0,3 
Terrine Wellness Poulet avec de l’Algue Marine et de la Spiruline 10 4,5 2,5 2 1 80 0,3 
Terrine Wellness Poisson avec de l’Algue Marine et de la Spiruline  10 4,5 2,5 2 1 80 0,3 

 8 5 3,6 2 0,4 81 0,3 
 8 5 3,6 2 0,4 81 0,3 

 10 4,5 2,5 2 1 80 0,3 
Terrine Wellness Saumon avec de l’Algue Marine et de la Spiruline 10 4,5 2,5 2 1 80 0,3 
Barquette Alu

Bouchées Poulet & Boeuf en Sauce 9,5 4,5 2,6 2 0,4 81 0,3 
Terrine Wellness Poulet & Boeuf avec de la Chicorée  10 5 1,6 2 0,4 81 0,3 
Bouchées Maquereau en Sauce 9,5 4,5 2,6 2 0,4 81 0,3 
Terrine Wellness Saumon & Crevettes avec de l’Oméga 3 et 6 10 5 1,6 2 0,4 81 0,3 
En-cas
Friandises à Mâcher Biologiques Viande & Poisson 40,2 21,6 4,3 8,1 2,5 23,4 0,9 



19

Pour un conseil diététique détaillé - www.yarrah.com
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1,05 0,3 0,12 15.000  1500 120   110 10
1,10 0,3 0,15 15.000  1500 120   110 10
1,20 0,3 0,12 15.000  1500 120   110 10

0,90 0,4 0,25 15.000 1500  120   110 10

0,25 0,25 0,04 1.100  110 10  20  1,4
0,25 0,25 0,02   110 10  65  1,9
0,25 0,25 0,04 1.100  110 10  20  1,4

0,25 0,25 0,04 2.500  160 10    2,1
0,25 0,25 0,04 2.500  160 10    2,1
0,25 0,25 0,04 2.500  160 10    2,1
0,25 0,25 0,04 2.500  160 10    2,1
0,25 0,25 0,04 2.500  160 10    2,1
0,25 0,25 0,04 1.250 200  10    2,1
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0,25 0,2 0,02    15 400 20  
0,25 0,2 0,02   85 10 180 65  2,2
0,25 0,2 0,02   85 10 180 65  2,2

0,25 0,25 0,04 2.500  200 10 375   2,8
0,25 0,25 0,04 2.500  200 10 375   2,8
0,25 0,25 0,04 2.500  200 10 375   2,8
0,25 0,25 0,04 2.500  200 10 375  
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Certifications et garanties :
Gamme végétarienne et végétalienne

Gamme complète

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web : 
www.yarrah.com

Yarrah Organic Petfood B.V.
P.O. Box 448

3840 AK Harderwijk 
Pays-Bas

Aide GRATUITE aux consommateurs depuis la France : 
aux heures de bureau - 00800-34443888

Pour les autres pays, appel à frais virés : 
aux heures de bureau - +31 341432736

LACTO-OVO
Végétarien

ALIMENTS NON TESTÉS
SUR LES ANIMAUX


