Des Repas
100%

naturel

au goût DE la nature

Chers A M I S D E S C H I E N S . . .
... en décidant de partager notre vie avec un chien, nous avons le devoir de lui offrir une vie appropriée, heureuse
et saine. Outre l’amour, le respect et une bonne portion d’éducation, vous devez lui offrir une bonne nourriture.

Sa lointaine parenté avec le loup fait du chien un carnivore

simples et est ainsi très proche des instincts du chien dé-

et un omnivore. Le loup se nourrit instinctivement de

veloppés par son évolution et par la nature – loin de tout

viande, d’abats, d’os mais aussi de fruits tombés, de baies,

essai de laboratoire, de produits de synthèse ou chimiques.

d’herbes, de racines (en partie provenant de l’estomac de

Terra Canis n’utilise pour sa ligne Nourriture Humide que

ses proies) et veille ainsi instinctivement à une alimenta-

des matières premières de qualité 100 % alimentaire (à la

tion saine et équilibrée.

différence de presque tous les produits présents sur le mar-

Même si le chien s’est adapté aux habitudes de l’homme,

ché) et obtient ainsi la qualité que les animaux trouvent

sa mâchoire, sa dentition et son appareil digestif n’ont pas

dans la nature. Pourquoi le chien devrait-il donc,

beaucoup évolué depuis son origine. Cela signifie donc que

aujourd’hui, se nourrir de matières premières de qualité

le chien a besoin d’une alimentation naturelle et appro-

inférieure telles que des déchets d’abattoir, des farines

priée, d’un principe de nutrition évolutif semblable à celui

animales, de la poudre d’os, des épaississants, des quanti-

de la proie du loup qui lui fournissent tous les nutriments

tés d’additifs chimiques alors que la nature a pourvu à

dont il a besoin.

tout?

Le principe nutritionnel Terra Canis, avec ses compositions
variées, est en phase avec les lois de la nature les plus

3

Notre p hi l o s o p hi e
Dans tous les Menus Nourriture humide : qua-

mières.

Fraîcheur et qualité la plus haute possible des
éléments nutritionnels, tout comme ceux que la
proie fournit au canidé dans la nature, sans chimie et sans produits de synthèse.

Fabrication dans une boucherie traditionnelle bavaroise – une entreprise à vocation
purement alimentaire.

Nous renonçons résolument à toute farine animale, à la poudre d’os, à des sous-produits animaux et végétaux de qualité inférieure, à des
déchets d’abattage, à la viande de porc, aux antioxydants artificiels, aux colorants, aux conservateurs de synthèse ainsi qu’à tout additif chimique,
au sucre et aux agents liants chimiques.*
Une transparence absolue des produits et de
leur description.
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* Excepté pour les produits de la Ligne HYPOALLERGEN auxquels nous avons ajouté des vitamines de synthèse.

lité alimentaire 100 % de la viande musculaire
utilisée, des abats et de toutes les matières pre-

Les P R I N C I P E S N U T R I T I O N N E L S D U C H I E N
Le chien – n’ est pas un pur carnivore
Bien que domestiqué depuis des milliers d’années, son

racines, des fruits tombés et enfin les aliments provenant

appareil digestif est pratiquement semblable à celui du

de l’appareil digestif de sa proie qui peuvent contenir des

loup. Le spectre alimentaire évolutif de ce dernier se com-

traces de céréales. Nourrir un chien de façon appropriée

pose des éléments suivants : viande, abats, os, compo-

signifie donc approcher ce concept nutritionnel au plus

sants végétaux tels que des herbes,des plantes, des

près, et ce, de façon la plus naturelle possible.

Les céréales, éléments nutritionnels insignifiants
Comme déjà indiqué précédemment, le spectre alimen-

plausible aux allergies des chiens envers les céréales ou

taire naturel du loup ne laisse qu’une place infime aux

les pseudo-céréales. C’est pourquoi les Menus Terra Canis

céréales. S’il en prend, ce n’est qu’au travers du contenu

ne contiennent pas de céréales (Ligne Sensitiv) ou bien

de l’appareil digestif de sa proie. Les organes de l’appareil

qu’un faible pourcentage (max. 10 %) de millet,

digestif, de par leur évolution, ne sont pas conçus pour

d’amarante, de riz complet ou de pâtes complètes.

digérer de grandes quantités de céréales – une explication

Les besoins en sel ou en natrium
Contrairement aux idées reçues que nos compagnons à 4

qu’il contient est essentiel pour le chien. C’est pourquoi

pattes doivent avoir une alimentation sans sel, ils en ont

les Menus Terra Canis contiennent un faible pourcentage

un besoin naturel et ce dans une certaine quantité. La

de sel des Andes, un sel naturel non traité, excellente

nature le leur donne dans le sang de leur proie. Le natrium

source de natrium.

Apport des éléments nutritionnels
Etant donné que la proie qui a vécu en toute liberté ne contient

éléments nutritionnels est fourni – comme dans la nature – par

ni produits de synthèse, ni produits chimiques, nous renonçons

la viande fraîche, les légumes, les fruits, les herbes, les additifs

bien entendu à tout additif synthétique/chimique. L’apport des

nutritionnels tels que les algues marines, l’argile minérale.

La Nourriture Humide, nourriture conforme aux besoins du chien
La proie du loup est vivante – elle contient donc un pour-

d’importance à une alimentation proche de celle offerte par

centage élevé d’humidité (exception faite de la charogne)

la nature, aussi nous proposons nos Menus en Nourriture

– les organes de l’appareil digestif de l’animal se sont donc

humide. Notre nourriture sèche (croquettes) » Areo « doit

développés en consequénce. Nous attachons beaucoup

macérer dans suffisamment d’eau avant d’être consommée.
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Nos M A T I E R E S P R E M I E R E S

A utres ingrédients : Le foie : organe d’épuration, ne doit

céréales ou existent aussi sans céréales. Les »céréales« que

être donner qu’en faible quantité et pas quotidiennement.

nous utilisons (comme le millet, l’amarante, le riz complet)

C’est pourquoi nous n’utilisons le foie que dans très peu

sont pour la plupart sans gluten (excepté »blé complet«

de Menus et seulement en petites quantités. Par contre,

dans le Menu Gibier) et apportent au chien beaucoup de

on ne doit pas y renoncer complètement car il contient de

minéraux essentiels, d’acides aminés et de vitamines.

nombreux minéraux, des oligo-éléments et des vitamines.

Les coquilles d’oeufs bio en poudre* : nous substituons

Les fibres alimentaires sous forme de légumes, de fruits
et d’herbes : les fibres alimentaires sont importantes pour

le calcium provenant des os des proies par des coquilles

la digestion, car elles stimulent et nettoient l’intestin.

en carbonate de calcium, elles fournissent au chien une

Veillez, dans le choix des Menus, à les diversifier. En effet,

source naturelle de calcium. Les coquilles d’oeufs bio en

chaque sorte de légumes, de fruits contient des vitamines,

poudre que nous utilisons sont nettoyées et tota-

d’oeufs bio en poudre. En raison de leur teneur élevée

lement stérilisées.

des minéraux, des oligo-éléments et de la phytamine
(= métabolite secondaire). Notre gamme de produits

Les algues marines : elles apportent au chien tous les

contient plus de 20 sortes de légumes, fruits et herbes.

minéraux et oligo-éléments essentiels, comme par exemple

Les céréales : le loup ne consomme que rarement et très

le calcium, le phosphore, le magnésium, le kalium, le

peu de céréales , et ce par le contenu des organes digestifs

natrium, le sélénium, le fer, le cuivre, le manganèse,

de sa proie. C’est pour cela que ni la mâchoire, ni la confi-

le zinc, l’iode, etc..., les acides aminés essentiels, les

guration de l’appareil digestif du chien ne sont adaptées

acides gras poly-insaturés et beaucoup de vitamines

pour digérer de grandes quantités de céréales. Les céréales

essentielles.

n’étant que des aliments non essentiels, elles ne doivent

L’argile minérale : elle est riche en minéraux et oligo-

être données au chien qu’en très faibles quantités. Les

éléments essentiels (comme par exemple, le calcium, le

Menus Terra Canis ne contiennent que 10 % maximum de

phosphore, le magnésium, le kalium, le natrium, le sélé-
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*issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –contrôlées par ABCERT

Nos Menus se composent en grande partie de viande musculaire qui assure à l’organisme l’apport de protéines
précieuses et d’acides gras oméga 6. Sous le terme viande musculaire, sont compris également le coeur, les gésiers
de dinde et de poulet, et l’estomac de lapin (l’estomac et le coeur sont des muscles et ne sont pas compris dans
les abats). Le pourcentage de viande musculaire dans la ration de viande doit toujours être le plus élevé.

natrium. Nous utilisons le sel à l’état naturel des Andes,

nium, le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc) et fournit
également tous les acides aminés essentiels.

l‘ »Or blanc« des Incas.

L’huile de colza : est avec un mélange optimal de l’acide

Le lactosérum : il possède la protéine biologique la mieux

linoléique et de l’acide alpha-linolénique, parfaite pour

assimilable conue à ce jour. Il apporte des minéraux, des

une nourriture équilibrée et saine. De plus, elle apporte de

vitamines et de nombreux acides aminés.

la vitamine A naturelle et des acides gras oméga 3 essen-

La poudre de cynorhodon : elle apporte à votre chien

tiels.

toute la vitamine C naturelle dont il a besoin pour renforcer

L’huile de germes de blé : riche en vitamine E et en

la synthèse de son organisme.

acides gras oméga 6. N’est pas allergène.

Le pollen de fleurs : il contient toutes les vitamines es-

Le sel des Andes : le sel est une composante essentielle

sentielles, des minéraux et des acides gras poly-insaturés.

de l’alimentation canine, étant donné que le sang issu de

Le kieselguhr : est connu pour ses bienfaits sur le poil, la

la viande de la proie est riche en sel et apporte au chien

peau, la croissance des griffes ainsi que pour son effet

des minéraux essentiels – entre autres le chlorure et le

positif pour la fixation du calcium naturel dans les os.

Notre p R o D U C T I o N
Nos Menus pour chien sont fabriqués dans une boucherie bavaroise. Cette entreprise familiale, et ce depuis 3 générations, a obtenu de nombreux prix et distinctions pour ses produits. Elle fait partie des meilleures boucheries de
Munich et se distingue notamment par son sens aigu de la qualité. En tant qu’entreprise à vocation purement alimentaire, elle ne peut stocker et traiter que des matières premières de qualité alimentaire.Vous avez donc, en tant que
clients, la garantie d’une utilisation exclusive d’ingrédients de qualité alimentaire pour tous nos Menus Terra Canis.
Dans cette boucherie traditionelle, tous nos Menus sont

des aliments. (Site internet : www.labor-kneissler.de).

cuits à basse température selon les techniques les plus

Tous les menus sont régulièrement analysés afin de garan-

modernes et les règles d’hygiène en vigueur pour les entre-

tir le respect des critères de haute qualité de manière per-

prises alimentaires. De plus, tous nos produits sont con-

manente. Vous trouverez le cachet correspondant sur

trôlés par un laboratoire indépendant et homologué, le

toutes les étiquettes des boîtes de notre Nourriture hu-

laboratoire Kneißler, qui contrôle la sécurité alimentaire

mide.

100%

Vous trouverez un film sur notre entreprise, la production et nos produits
Sous www.terracanis.de/tcinfo/
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Notre L I G N E C L A S S I C

MMANDÉ P
CO

N AIR D R. B
E

Toutes nos descriptions sont détaillées et transparentes à 100 %. Nous garantissons que nous n’utilisons que les matières premières décrites dans la »composition«. Nous renonçons aux formulations telles que »viande et sous-produits
animaux« qui ne donnent aucune indication exacte quant à la viande et aux abats utilisés, et s’il s’agit vraiment de
viande musculaire . Tous nos Menus – à l’exception du Menu Gibier – sont sans gluten. Sur chaque étiquette vous
trouvez les proportions en % de viande, légumes/ fruits/ herbes, céréales/ pseudo-céréales et autres matières premières.

· Disponibles en boîtes de 200g, 400g et 800g .

Composants analytiques : 8,9% de protéines, 7,2% de
matières grasses, 0,8% de fibres brutes, 1,3% de cendres
brutes, 71,2% d’humidité.
Composition : Cœurs de dinde, gésiers de poulet (19%), foie
de poulet (17%), tomates (16%), poires, betteraves rouges,
céleri-branche, amarante (5%), millet, huile de colza, œuf
entier, basilic frais (1%), ciboulette fraîche, cynorhodon, argile minérale, algues marines (0,4%), coquille d’œufs bio en
poudre *(0,3%), sel des Andes (0,3%).
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : amarante/millet :
autres ingrédients = 59% : 27% : 10% : 4%

Composants analytiques : 10,8% de protéines, 6,8% de
matières grasses, 0,9% de fibres brutes, 1,4% de cendres
brutes, 70,1% d’ humidité.
Compositi on : Viande musculaire de dinde (20%), cœurs de
dinde (20%), gésiers de dinde (10%), foie de dinde (10%),
carottes, pommes de terre (9%), poires (7%), brocolis ( 5%),
millet, lactosérum, huile de germes de blé (1,5%), graines
de lin concassées, persil, basilic, pollen de fleurs, algues
marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%).
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : pommes de terre,
millet : autres ingrédients = 60% : 24% : 9+3% : 4%

Lapin, courgettes, amarante & ail des ours

Boeuf, carottes, pommes & riz complet
Composants analytiques : 10,1% de protéines, 7,2% de
matières grasses, 0,9% de fibres brutes, 1,6% de cendres
brutes, 73,8% d’humidité.
Compositi o n : Viande musculaire de boeuf (15%), coeur
de boeuf (15%), foie de boeuf (15%), poumons de boeuf
(15%), carottes (14%), pommes (9%), courgettes, riz complet (6%), abricot, persil, basilic, graines de fenouil, lactosérum, huile de colza, argile minérale, cynorhodon, algues
marines (0,4%), coquilles d’oeufs bio en poudre *(0,3%).
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : riz complet : autres
ingrédients = 60% : 31% : 6% : 3%

Composants analytiques : 10% de protéines, 3,8% de
matières grasses, 0,8% de fibres brutes, 1,4% de cendres
brutes, 74,0% d’humidité.
Composition : Viande musculaire de lapin (22%), foie de lapin
(20%), cœurs de lapin (10%), poumons de lapin (10%), courgettes (7%), tomates, potiron, céleri, amarante (5%), millet, huile
de colza, ail des ours frais (1%), ciboulette, graines de lin concassées, argile minérale, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs
bio en poudre* (0,3%), pollen de fleurs, sel des Andes (0,3%).
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : amarante/millet :
autres ingrédients = 62% : 24% : 10% : 4%

Agneau, courgettes, millet & aneth

Gibier, potiron, airelles & pâtes complètes

Composants analytiques : 8,3% de protéines brutes, 4,0%
de matières grasses, 1,0% de fibres brutes, 1,0% de cendres
brutes, 77,4% d’humidité.
Compositi o n : Cœurs d’agneau (20%), viande musculaire
d’agneau (16%), poumons d’agneau (14%), courgettes
(11%), millet (9%), carottes, pommes, céleri-branche, huile
de colza (1,7%), œuf déshydraté, aneth (1%), basilic, algues
marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%),
pollen de fleurs.
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : millet : autres ingrédient = 50% : 37% : 9%: 4%

Composants analytiques : 10,2% de protéines, 4,8% de
matières grasses, 1,4% de fibres brutes, 1,5% de cendres
brutes, 75,2% d’humidité.
Compositi o n : Viande musculaire de chevreuil et de cerf
(52%), potiron (9%), pâtes complètes (9%), courgettes, carottes, betteraves rouges, céleri-rave, yaourt maigre, airelles
(1,5%), huile de germes de blé (1,5%), ciboulette, algues
marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%),
pollen de fleurs.
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : pâtes complètes :
autres ingrédients = 52% : 29% : 9% : 10 %
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* issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –controlées par ABCERT

Poulet, amarante, tomates & basilic

Dinde, brocolis, poires & pommes de terre

CONSEIL NUTRITIONNEL
Chiot/jeune chien en pleine croissance : 5- 6% du poids actuel du chien/par jour
Contrôle hebdomadaire du poids!!!
Chien adulte/actif/svelte : 3 - 4% du poids du chien/par jour
Chien plus vieux/en surpoids/peu actif : 2 - 3% du poids du chien/par jour
Ces valeurs nutritionnelles doivent être adaptées aux conditions de vie propres à votre chien
(espace pour se dépenser, activité, race, métabolisme, saison).

* issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –controlées par ABCERT

Dinde, riz complet & pissenlit frais

Buffle, millet, tomates & papayes

Composants analytiques : 13,1% de protéines brutes,
12,2% de matières grasses, 1,6% de fibres brutes, 2,7% de
cendres brutes, 65,5% d’humidité
Composition : Cœurs de dinde (30%), viande musculaire de
dinde (20%), gésiers de dinde (20%), foie de dinde (13%),
riz complet (9%), lactosérum, huile de colza, pissenlit (4%),
argile minérale, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs bio
en poudre* (0,3%).
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : riz complet : autres
ingrédients = 83% : 4% : 9% :4%

Composants analytiques : 9,4% de protéines, 6,4% de
matières grasses, 0,5% de fibres brutes, 1,3% de cendres
brutes, 73,5% d’humidité.
Co m p o s i t i o n : Viande musculaire de buffle (20%), cœurs
de buffle (20%), foie de buffle (17%), potiron, millet (8%),
courgettes, tomates mûres (7%), brocolis, papayes (4%),
huile de colza, graines de lin concassées, bourrache, pissenlit, lactosérum, coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%),
algues marines (0,3%), argile minérale, sel des Andes.
Proportion viande : riz complet : légumes/fruits/herbes: autres
ingrédients = 57% : 8% : 31% : 4%

Colin, courgettes, sarrasin & cynorhodon

G A R T E N T OP F ( J ardini è re )

Composants analytiques : 8% de protéines, 0,9% de matières grasses, 0,8% de fibres brutes, 1,0% de cendres
brutes, 83,4% d’humidité.
Co m p o s i t i o n : Filets de colin (58%), potiron, courgettes
(10%), pommes de terre, sarrasin (10%), brocolis, huile de
germes de blé, aneth, basilic, cynorhodon (0,7%), graines
de lin concassées, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs
bio en poudre* (0,3%).
Proportion poisson : légumes/fruits/herbes : sarrasin : autres
ingrédients = 58% : 28% : 10% : 4%

Complément alimentaire optimal pour accompagner la viande crue ou cuite pour votre chien
Qualité alimentaire 100% de toutes les
matières premières
Proportion : légumes 80%, fruits 20%
Aucun additif artificiel ou de synthèse
Grâce au procédé de cuisson douce, toutes les
vitamines sont conservées

Pangasius, sarrasin, fenouil & yaourt maigre
Composants analytiques : 4,7% de protéines, 3,0% de
matières grasses, 0,5% de fibres brutes, 0,9% de cendres
brutes, 83,0% d’humidité
Co m p o s i t i o n : Filets de pangasius (58%), courgettes, tomates, pommes de terre, sarrasin (7%), yaourt maigre (3%),
fenouil (3%), origan, aneth, cynorhodon, huile de colza, argile minérale , algues marines (0,4%), coquilles d’œufs bio
en poudre* (0,3%).
Proportion poisson : légumes/fruits/herbes : sarrasin/pommes
de terre: autres ingrédients = 58% : 29% : 7% : 6%

Composants analytiques : 0,9% de protéines,
0,2% de matières grasses, 0,8% de fibres
brutes, 1,1% de cendres brutes, 91,3%
d’humidité, MJ/kg : 1,0
Composition : Carottes, courgettes, céleri-rave,
potiron, brocolis, papayes, abricots, pommes,
panais, pissenlit, bourrache, argile minérale,
algues marines.
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La L I G N E S E N S I T I V sans céréales
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N AIR D R. B
E

Cette ligne de nourriture humide ne contient ni céréales, ni lactose – et comme pour tous nos Menus – aucun additif de
synthèse. Ces Menus sont adaptés pour tous les chiens qui pour des raisons physiologiques ou souffrant d’incompatibilité
aux céréales et/ou à la lactose ne doivent prendre que des aliments sans céréales. Pour les chiens souffrant par exemple
d’épilepsie, de pancréatite ou de maladies articulaires (Par exemple : arthrose, DDH), il est conseillé de leur donner
une nourriture sans céréales en parallèle au traitement vétérinaire.

Composants analytiques : 9,5% de protéines, 3,8% de
matières grasses, 0,4% de fibres brutes, 1,5% de cendres
brutes, 81,5% d’humidité.
Composition : Viande musculaire de lapin et cœurs de lapin
(34 %), foie de lapin (22 %), poumons de lapin (11 %), potiron, carottes, courgettes (8 %), abricots (5 %), huile de colza,
bourrache (1 %), basilic, cynorhodon, graines de fenouil,
graines de lin concassées, algues marines (0,3%), coquilles
d’œufs bio en poudre* (0,3 %), sel des Andes
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients
= 67% : 29% : 4%.

· Disponibles en boîtes de 200g, 400g et 800g .

Composants analytiques : 9,5% de protéines, 5,6% de
matières grasses, 0,3% de fibres brutes, 0,8% de cendres
brutes, 80,1% d’humidité.
Co m p o s i t i o n : Viande musculaire de chevreuil et de cerf
(59%), carottes, pommes de terre, courgettes, panais,
pommes (8%), airelles (4%), huile de colza, ciboulette, pollen de fleurs, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en
poudre* (0,3%),sel des Andes.
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients
= 59% : 38% : 3%

Dinde, céleri, potiron & camomille

Poulet, panais, pissenlit & camomille
Composants analytiques : 8,3% de protéines, 5,4% de
matières grasses, 0,8% de fibres brutes, 1,3% de cendres
brutes, 81,1% d’humidité.
Composition : Cœurs de poulet et de dinde (25%), gésiers
de poulet (25%), foie de poulet (22%), potiron, pommes,
panais (7%), huile de colza, pissenlit (2%), camomille (1%),
cynorhodon, algues marines (0,4%), coquilles d’oeufs bio en
poudre* (0,3%), sel des Andes.
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients
= 72% : 24% : 4%

Composants analytiques : 8,8% de protéines, 5,8% de
matières grasses, 1,4% de fibres brutes, 1,3% de cendres
brutes, 78,4% d’humidité.
Co m p o s i t i o n : Viande musculaire de dinde (38%), cœurs
de dinde (32%), célerirave (13%), potiron (8%), carottes,
huile de colza, cresson de fontaine, basilic, camomille (1%),
cynorhodon, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en
poudre* (0,3%).
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients
= 70% : 26% : 4%

Bœuf, courgettes, potiron & origan

Colin, tomates, courgettes & aneth

Composants analytiques : 8,8% de protéines, 6,6% de
matières grasses, 1,1% de fibres brutes, 1,1% de cendres
brutes, 78,5% d’humidité.
Composition : Viande musculaire de bœuf (25%), cœur de
bœuf (25%), poumons de bœuf (20%), courgettes (11%),
panais, potiron (7%), betteraves rouges, ciboulette, pollen
de fleurs, huile de germes de blé, origan, persil, algues marines (0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%), sel
des Andes.
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : autres ingrédients
= 70% : 25% : 5%

Composants analytiques : 8,9% de protéines, 0,8% de
matières grasses, 0,5% de fibres brutes, 1,6% de cendres
brutes, 87,6% d’humidité.
Composition : Colin (65%), courgettes (13%), potiron, tomates (11%), huile de germes de blé, aneth (1%), origan, cynorhodon, graines de lin concassées, algues marines (0,4%),
coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%).
Proportion poisson: légumes/fruits/herbes : autres ingrédients
= 65% : 32% : 3%
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Lapin, courgettes, abricots & bourrache

Gibier, pommes de terre, pommes & airelles

* issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –controlées par ABCERT

Pas de céréales – U N E A U T R E C O N S I S T A N C E
Les Menus Terra Canis sont des menus faits maison, préparés à base
d’aliments naturels. Aussi bien la viande fraîche que les légumes, les fruits
et les herbes ont, à l’état brut, une teneur naturelle en eau très élevée (70% 90%). Tout comme lors de la cuisson dans un pot-au-feu, l’eau ressort des aliments pendant la cuisson et reste dans la conserve qui est fermée. A l’inverse
des Menus de la Ligne Classic avec céréales, les Menus de la Ligne Sensitiv ne
sont pas liés (les céréales se lient à l’eau) et l’eau reste – partiellement avec un
aspect gélatineux – visible. Elle doit cependant être donnée à votre chien, car
elle contient de nombreuses vitamines naturelles et des minéraux.

Pangasius, fenouil, carottes & cresson de fontaine
Composants analytiques : 4,2% de protéines, 3,5% de
matières grasses, 0,3% de fibres brutes, 1,5% de cendres
brutes, 86,0% d’humidité.
Co m p o s i t i o n : Filets de pangasius (65%), carottes (8%),
potiron, pommes, fenouil (3%), cresson de fontaine (1%),
basilic, cynorhodon, huile de germes de blé, algues marines
(0,4%), coquilles d’œufs bio en poudre* (0,3%), sel des
Andes, pollen de fleurs.
Proportion poisson : légumes/fruits/herbes: autres ingrédients
= 65% : 32% : 3%
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Peu de calories et 4% de matières grasses maximum : La L I G N E L I G H T

Gibier, concombre,
pêches & pissenlit

Dinde, céleri, ananas
& baies d’argousier

Bœuf, potiron,
mangues & artichauts

Poulet, courgettes,
papayes & cynorhodon

Composants analytiques : 8,2% de protéines, 3,9% de matières grasses,
1,5% de fibres brutes, 0,7% de cendres brutes, 83,6% d’humidité, MJ/kg :
2,9 · Composition : Viande musculaire
de chevreuil et de cerf (50%), carottes, pêches (9%), concombre (9%),
tomates, psyllium, huile de colza,
feuilles d’artichauts (0,5%), pissenlit,
basilic, cynorhodon, algues marines
(0,4%), coquilles d’œufs bio en
poudre* (0,3%), argile minérale · Proportion viande : fruits/légumes/herbes
: autres ingrédients = 50% : 47% : 3%

Composants analytiques : 7,0% de protéines, 2,2% de matières grasses, 1,3%
de fibres brutes, 0,8% de cendres
brutes, 85,8% d’humidité, MJ/kg : 2,2
· Composition : Coeurs de dinde (24%),
gésiers de dinde (20%), foie de dinde
(8%), carottes, céleri (12%), ananas
(8%), brocolis, psyllium, huile de colza,
baies d’argousier (0,5%), feuilles
d’artichauts (0,5%), basilic, algues marines (0,4%), pissenlit (0,3%), coquilles d’oeufs bio en poudre (0,3%),
argile minérale · Proportion viande :
fruits/ légumes/ herbes : autres ingrédients = 52% : 45% : 3%

Composants analytiques : 7,5% de protéines, 2,4% de matières grasses,
1,3% de fibres brutes, 0,8% de cendres brutes, 83,9% d’humidité, MJ/kg :
2,6 · Composition : Coeur de boeuf
(30%), poumons de boeuf (22%), potiron (19%), concombre, fenouil, panais,
mangue (5%), psyllium, huile de colza,
betteraves rouges, feuilles d’artichauts
(0,5%), pissenlit, basilic, algues marines (0,4%), coquilles d’oeufs bio en
poudre (0,3%), cynorhodon · Proportion
viande : fruits/ légumes/ herbes : autres
ingrédients = 52% : 45% : 3%

Composants analytiques : 7,0% de
protéines, 2,7% de matières grasses,
1,5% de fibres brutes, 1,3% de cendres brutes, 86,7% d’humidité, MJ/kg :
2,2 · Composition : Gésiers de poulet
(30%), foie de poulet (14%), cœurs de
poulet (8%), courgettes (20%), potiron,
papayes (8%), panais, psyllium, huile
de colza, feuilles d’artichauts (0,5%),
algues marines (0,4%), basilic, cynorhodon (0,3%), pissenlit, coquille
d’œufs bio en poudre* (0,3%), argile
minérale · Proportion viande : fruits/
légumes/herbes : autres ingrédients =
52% : 45% : 3%)

12

* issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –controlées par ABCERT

· Disponibles en boîtes de 200g et 400 g ·

Nos Menus de la ligne Light contiennent environ 4% de matières grasses et sont des Menus basses calories - Idéal
pour les chiens en surpoids pour lesquels il est conseillé une alimentation pauvre en graisse et en calories. La ligne
Light ne contient que de la viande maigre, des légumes et des fruits pauvres en amidon. Le métabolisme est fortifié par les enzymes essentielles de l’ananas et de la papaye. Les feuilles d’artichauts sont connues pour leur effet
positif sur le cholestérol. Le psyllium fournit une meilleure sensation de satiété. Cependant lors de la prise de ces
Menus Light, votre chien peut avoir une sensation de faim accrue, étant donné que ces Menus ne contiennent que
peu de calories et de matières grasses. Aussi, nous vous conseillons d’aider votre chien en lui donnant beaucoup
d’occasions de se dépenser.

Pour les Petits, le meilleur : N O U R R I T U R E PO U R C H I O T

Volaille, potiron, camomille & pollen de fleurs

Composants analytiques : 7,7% de protéines, 6,5% de matières grasses, 1,8% de fibres brutes, 1,1% de cendres
brutes, 77,7% d’humidité
Co m p o s i t i o n : Coeurs d’agneau (20%), courgettes (18%),
viande musculaire d’agneau (17%), poumons d’agneau
(15%), carottes, riz complet, yaourt maigre (4%), fenouil
(3%), huile de colza, cynorhodon, basilic, coquilles d’oeufs bio
en poudre* (0,5%), algues marines (0,4%), pollen de fleurs.
Additif : Kieselguhr 1,1 g/kg
Proportion viande : fruits/légumes/herbes : riz complet : autres
ingrédients : 53% : 33% : 6% : 8%

Composants analytiques : 8,5% de protéines, 6,8% de
matières grasses, 1,8% de fibres brutes, 1,1% de cendres
brutes, 71,5% d’humidité
Co m p o s i t i o n : Viande musculaire de dinde (21%), coeurs
de dinde ( 20%), gésiers de poulet (20%), potiron (18%),
tomates, sarrasin, millet, huile de germes de blé, cynorhodon, ciboulette, camomille (1%), graines de lin concassées,
coquilles d’oeufs bio en poudre* (0,5%), algues marines
(0,4%), pollen de fleurs (0,2%).
Additif : Kieselguhr 1,1 g/kg
Proportion viande : légumes/fruits/herbes:sarrasin/millet :
autres ingrédients = 61% : 29% : 6% : 4%

Bœuf, pommes, carottes & cynorhodon

Pangasisus, carottes, céleri & baies

Composants analytiques : 10,5% de protéines, 7,2% de
matières grasses, 1,9% de fibres brutes, 1,2% de cendres
brutes, 77,7% d’humidité
Composition : Viande musculaire de boeuf (16%), coeurs de
boeuf (16%), foie de boeuf (14%), poumons de boeuf (13%),
carottes (10%), courgettes, pommes (5%), airelles, millet,
huile de colza, basilic, ciboulette, graines de lin concassées,
cynorhodon (1%), sel des Andes, coquilles d’oeufs bio en
poudre* (0,5%), algues marines (0,4%), pollen de fleurs.
Additif : kieselguhr 1,1g/kg
Proportion viande : légumes/fruits/herbes : millet : autres ingrédients = 59% : 31% : 6% : 4%

Composants analytiques : 4,4% de protéines, 3,6% de
matières grasses, 1,2% de fibres brutes, 1,1% de cendres
brutes, 87,3% d’humidité
Co m p o s i t i o n : Filet de pangasius (56%), carottes (16%),
pommes de terre, céleri-branche (5%), huile de colza, baies
de sureau (2%), aneth, fenouil, cresson de fontaine, camomille, cynorhodon, graines de lin concassées, sel des Andes,
coquilles d’oeufs bio en poudre* (0,5%), algues marines
(0,4%), pollen de fleurs
Additif : kieselguhr 1,1g/kg
Proportion poisson : légumes/fruits/herbes : pommes de terre :
autres ingrédients = 56% : 30% : 10% : 4%
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Agneau, courgettes, fenouil & yaourt maigre

· Disponibles en boîtes de 200g et 400 g ·

* issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –controlées par ABCERT

Le taux élevé en coquilles d’œufs bio en poudre contenu dans la nourriture Terra Canis pour chiot couvre suffisamment les besoins en calcium du chiot durant sa croissance. Le pollen de fleurs et les algues marines fournissent
à l’organisme, en plus des matières premières fraîches, les vitamines naturelles, les substances minérales, les
enzymes, les acides aminés et les acides gras essentiels dont il a besoin. Le kieselguhr pur favorise la croissance
des articulations, des tendons et des griffes ainsi que la fixation du calcium naturel dans les os. Le pourcentage,
très minime, de céréales sans gluten est compris entre 0 et 6 % et ne gêne donc pas la digestion. Des conditions
très appétissantes pour découvrir le monde avec bonheur!

Enfin un Menu approprié en cas d’allergies alimentaires :
T E R R A C A N I S H Y PO A LL E R G E N

Comment se manifeste une allergie chez le chien ?
Les symptômes suivants peuvent être le signe d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire :
· maux d’estomac, diarrhées, ballonnements, vomissements
·	démangeaisons, rougeurs sur la peau, pellicules,
perte importante des poils

· odeur forte de la gueule
· otite, urticaire
· retard de croissance, perte de poids

· agitation, perte d’appétit et d’énergie

Si vous pensez que votre chien souffre d’un de ces symptômes, consultez un vétérinaire ou un vétérinaire
naturopathe, et modifiez l’alimentation de votre chien le plus rapidement possible. Des tests spéciaux et
des analyses de sang peuvent vous renseigner à quels éléments nutritifs ou à quelle matière première votre
chien est intolérant. Terra Canis Hypoallergen peut aider votre chien à améliorer l’état de sa santé grâce à
une nourriture adéquate et grâce à l’utilisation de matières premières de très haute qualité.
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Les allergies chez le chien sont en constante augmentation. Outre les allergies liées à la pollution, les allergies liées
aux produits alimentaires et à l’incompatibilité alimentaire jouent un grand rôle. Les allergies peuvent être déclenchées par des éléments nutritifs comme par exemple les protéines animales ou celles contenues dans les céréales,
mais aussi par des matières premières de qualité inférieure ou inappropriées (produits / sous-produits animaux
ou végétaux) et également par des conservateurs artificiels, des colorants artificiels, des liants, etc… Pour cette
raison, Terra Canis a développé en coopération avec le Dr. Bucksch, vétérinaire pour petits animaux, spécialisé
en dermatologie la Ligne Terra Canis Hypoallergen. Ainsi les chiens souffrant d’allergies peuvent déguster leur
repas quotidiennement et sans souci, sans avoir à souffrir des symptômes douloureux liés à l’incompatibilité
alimentaire.
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Qualité 100 % alimentaire des matières premières
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Utilisation d’une sorte de viande exclusive et d’une
seule sorte de légumes. Ainsi on évite les nutriments
qui déclenchent le plus souvent les allergies.
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Très bonne digestion en raison de l’utilisation de
viande musculaire et de cœur (60 %), sans matières
de remplacement de protéine
Ajout d’huile de lin et de saumon, source d’acides
gras essentiels (oméga 3)
Sans (pseudo) céréales, sans lactose
Sans sucre, sans colorants, sans exhausteur de
goût, sans conservateurs artificiels et sans déchets
d’abattage de qualité inférieure

· Disponibles en boîtes de 400 g ·

* issues d’exploitations agricoles bio :DE –Öko-006 –controlées par ABCERT

Dr. Martin Bucksch,
Vétérinaire pour petits animaux,
spécialisé en dermatologie & allergologie

Ajout de vitamines, de minéraux & d’oligoéléments de qualité alimentaire

Buffle d’eau,
patate douce

Cheval,
topinambour

Kangourou,
panais

Springbok,
patate douce

Composants analytiques : 9,1% de
protéines, 5,9% de matières grasses,
0,5% de fibres brutes, 1,2% de cendres brutes, 78,2% d’humidité, Ca =
0,19%, P = 0,13%, MJ/kg = 4,3.
Co m p o s i t i o n : Cœur de buffle d’eau
(60%), patate douce (36%), huile de
lin, huile de saumon, algues marines
Proportion viande : légumes : autres
ingrédients = 60% : 36% : 4%

Composants analytiques : 10,9% de
protéines, 4,5% de matières grasses,
0,4% de fibres brutes, 1,4% de cendres
brutes, 79,1% d’humidité, Ca = 0,19%,
P = 0,15%, MJ/kg = 4,2.
Composition : Viande musculaire de
cheval (30%), cœur de cheval (30%),
topinambour (36%), huile de lin, huile
de saumon, algues marines
Proportion viande : légumes : autres
ingrédients = 60% : 36% : 4%

Composants analytiques : 10,4% de
protéines, 4,6% de matières grasses,
0,4% de fibres brutes, 0,8% de cendres
brutes, 82,7% d’humidité, Ca = 0,19%,
P = 0,13%, MJ/kg = 4,2.
Co m p o s i t i o n : Viande musculaire de
kangourou (60%), panais (36%), huile
de lin, huile de saumon, algues marines
Proportion viande : légumes : autres
ingrédients = 60% : 36% : 4%

Composants analytiques : 11,5% de
protéines, 4,5% de matières grasses,
0,4% de fibres brutes, 1,2% de cendres
brutes, 81,2% d’humidité, Ca = 0,19%,
P = 0,15%, MJ/kg = 4,1.
Composition : Viande musculaire de
springbok (60%), panais (36%), huile
de lin, huile de saumon, algues marines
Proportion viande : légumes : autres
ingrédients = 60% : 36% : 4%
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Jamais dans la nature vous ne trouverez un animal âgé qui se nourrit instinctivement différemment de ses congénères. Seuls, les besoins énergétiques du chien se réduisent – d’une part en raison de la baisse de sa condition
physique et de son activité, et d’autre part en raison du ralentissement de son métabolisme. C’est pourquoi les
rations alimentaires doivent être progressivement réduites.
Les chiens âgés ont besoin, encore et toujours, de beau-

céréales va devenir de plus en plus difficile pour l’appareil

coup de protéines. L’important est qu’ils prennent des pro-

digestif paresseux du chien âgé, les Menus de cette Ligne

téines à haute valeur nutritive, maigres et faciles à digérer.

sont sans céréales.

Ces acides aminés sont très importants pour les nombreux

Les douleurs du chien les plus fréquentes dûes à l’âge sont

processus de régénération et de renouvellement des cel-

souvent liées au cœur, aux articulations, aux reins, à la

lules dans l’organisme et pour le maintien des substances

vessie ainsi qu’au système immunitaire*. Conformément à

corporelles. C’est pourquoi nos Menus Senior contiennent

notre philosophie relative à une alimentation appropriée du

60% de viande, composés essentiellement de viande mus-

chien, nous avons étudié la nature et regardé les plantes

culaire et de cœur.

qu’elle offrait pour atténuer ces douleurs et qui sont égale-

Etant donné que l’assimilation de céréales ou de pseudo-

ment employées en médecine naturelle.

Normalement disponible à partir de janvier 2013

Gibier, tomates, pomme
& plantes médicinales

Boeuf, céleri, abricot
& plantes médicinales

Poulet, concombre, potiron
& plantes médicinales
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Dinde, papayes, bourrache
& plantes médicinales

* En cas de soupçon de maladie provenant d’un de ces organes, consultez impérativement un vétérinaire. Terra Canis Senior est un soutien alimentaire et approprié
aux besoins nutritifs du chien âgé. Terra Canis ne remplace aucunement les thérapies ou traitements médicaux.

En pleine forme à un âge avancé : N O T R E L I G N E S E N I O R

aux besoins nutritifs du chien âgé. Terra Canis ne remplace aucunement les thérapies ou traitements médicaux.

L’ortie : connue pour renforcer les fonctions des

L’aubépine : est utilisée en cas de faiblesse cardi-

reins et de la vessie.

aque et de maladies de cœur.

Le pisssenlit : apprécié pour ses effets positifs sur

Cynorhodon : sa très haute teneur en vitamine C

le foie, les reins et le PH dans les urines.

soutient le système immunitaire.

La prêle et le glucosamine : souvent utilisés par

Le lait de chèvre Bio : une extrême haute teneur

les vétérinaires et dans la médecine narurelle, dans

en nombreux nutriments, en protéines animales de

le traitement des maladies articulaires, des carti-

haute qualité, facilement digestibles. Connu pour la

lages et des os.

stimulation de la digestion.

Enfin une nourriture sèche appropriée – A re o ®

· Disponibles en boîtes de 5000 g & 2500 g .

AREO est plus qu’une nourriture sèche. C’est un aliment complet, 100% naturel, séché à l’air et de très haute qualité. La
viande fraîche, les légumes, les fruits, les herbes sont séchés lentement à l’air et mélangés avec un peu de millet sans gluten.
Une grande partie des substances nutritives originales est ainsi conservée. L’ajout de coquilles d’oeufs fournit à votre chien,
et ce de façon optimale, le calcium et le phosphore dont il a besoin. Le fenugrec apporte les acides gras oméga 3 et les algues
marines fournissent les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines et tous les acides aminés essentiels. Laissez tremper
AREO 10 – 15 minutes dans de l’eau chaude avant de le donner à votre chien. Une gamelle laissée par votre chien comme
neuve, est le signe que même des produits sains sont bons!

A re o B O E U F
Composants analytiques : 33% de protéines, 6,5% de matières grasses, 4,4% de fibres brutes, 3,3% de cendres brutes, 8,4%
d’humidité · Co m p o s i t i o n : Viande musculaire de bœuf, cœur de bœuf, foie de bœuf, panse blanche de bœuf, mélange de
légumes séchés à l’air (carottes, pommes, panais, courgettes, fenouil, baies, tomates, camomille, zestes d’orange, cynorhodon,
persil, basilic, fenugrec), millet, algues marines, coquilles d’œufs en poudre · Proportion des ingrédients dans la matière humide:
viande 55% : mélange légumes/fruits/herbes 30% : millet 10% : algues marines/coquilles d’œufs 5% · Proportion morceaux de
viande : 50% de viande musculaire, 25% de cœur, 12,5% de foie, 12,5% de panse blanche.
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GARTENMIX®

Un mélange sain de fruits, légumes et herbes

Pour mélanger avec de la viande crue
approprié pour la prescription d’une
réduction médicale ou nutritionnelle
de protéines lors d’alimentation avec
de la nourriture humide
sans aucun conservateur
séchage à l’air, sans additif
Composants analytiques : 9,6% de protéines, 1,9%
de matières grasses, 6,2% de fibres brutes, 4,2% de cendres brutes · C o m p o s i t i o n : Carottes, panais, potiron,
courgettes, pommes, roquette, ananas, papayes, céleri,
mangue, concombre, argousier, myrtilles, graines de
fenouil, cynorhodon, solidago, persil, orties.

disponible en 300 g et 600 g
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Struppis et Strolchis, les saines friandises de Terra Canis, sont cuites doucement dans le four. Outre la viande, elles
contiennent des éléments nutritifs tels que l’épeautre, les épinards, les pommes, les bananes, les betteraves rouges, les
baies d’aubépine, différentes herbes, du yaourt, des algues marines, de l’huile de colza, etc. Elles ne contiennent aucun
additif synthétique et seul le romarin est utilisé comme conservateur naturel. Leur petite taille et leur forme pratique
vous permettent de les avoir dans votre poche et de les donner comme récompense à l’école de dressage ou lors de
l’entraînement quotidien. Strolchis, la version mini des Struppis, est optimal pour les chiots et les chiens de petite taille.

Volaille,
pommes & miel

Lapin, épeautre
& baies de sureau

Agneau,
épinards & herbes

Canard,
pommes & bananes

Composants analytiques : 16,3% de
protéines, 9,8% de matières grasses,
6,6% de fibres brutes, 2,5% de cendres brutes · Compositi o n : farine
d’avoine, flocons d’avoine, viande de
volaille (séchée et moulue), pommes,
betteraves rouges, yaourt frais, huile
de colza, miel, anis, cannelle, romarin

Composants analytiques : 16,8% de
protéines, 6,4% de matières grasses,
3,2% de fibres brutes, 1,8% de cendres brutes · Compositi o n : Farine
d’épeautre type 630, farine complète d’épeautre, viande de lapin (séchée et moulue), yaourt frais, baies
d’aubépine, baies de sureau, fleurs
d’hibiscus, zestes d’orange, huile de
colza, miel, cannelle, romarin

Composants analytiques : 16,8% de
protéines, 6,3% de matières grasses,
3,3% de fibres brutes, 1,8% de cendres brutes · Compositi o n : Farine
d’épeautre type 630, farine complète
d‘épeautre, viande d’agneau (séchée et moulue), épinards, mélange
légumes/herbes (céleri, fenouil,
poivron, basilic, persil, ortie, ail), yaourt frais, huile de colza, parmesan,
algues marines, romarin

Composants analytiques : 18% de
protéines, 9,7% de matières grasses, 3,1% de fibres brutes, 3,2% de
cendres brutes · Composition : farine
d’avoine, flocons d’avoine, viande de
canard (séchée et moulue), pommes,
bananes, betteraves rouges, yaourt
frais, cynorhodon, huile de colza, anis,
fleurs de camomille, cannelle, romarin
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Struppis en sachet de 500 g – Strolchis en sachet de 250 g

De délicieuses et saines friandises – S T R U PP I S ® & S T R OL C H I S ®

De la viande pure avec un soupçon d’algues marines – l U M pI S ® & W U F F E l S ®

Contenu : 250 g

Contenu : 350 g

Les Lumpis existent dans les saveurs /sortes suivantes : «Viande musculaire de boeuf», «Coeur de boeuf», «Dinde», «Viande musculaire de
chevreuil» et «panse»

l I E B l I N G S W U R S T ® (Saucisse préférée)
Contenu : 100 g

Struppis en sachet de 500 g – Strolchis en sachet de 250 g

Lumpis ® et Wuffels ® sont composés de viande pure. La viande est séchée doucement à l’air avec un soupçon d’algues
marines, puis est coupée en petits morceaux. De part leur taille, les Lumpis ® conviennent aux chiens de grandes races,
les Wuffels ® sont surtout pour les chiots et les chiens de petite race. Nous travaillons seulement des produits d’origine
bavaroise, contrôlés par des vétérinaires. Les Lumpis ne contiennent ni colorants ni conservateurs chimiques. Etant
donné qu’ils sont sans céréales, vous pouvez récompenser les chiens sensibles avec ces friandises!

Les Wuffels existent dans les saveurs suivantes : «Poumons de
boeuf», «Coeur de boeuf» et «Viande musculaire de boeuf»
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Le nom est tout un programme : notre saucisse
charcutière séchée à l’air à base de viande musculaire de boeuf, de coeur de boeuf avec un soupçon de lactosérum & de sel des Andes constitue
un en-cas sans céréales idéal – coupée en petits
morceaux, c’est une bonne friandise à donner
par exemple sur le lieu d’entraînement, à l’école
de dressage ou pendant l’apprentissage des techniques de pistage.

Derrière les coulisses – N O T R E F I L M

Illustration: © istockphoto.com

Pour tous ceux qui ont toujours voulu savoir ce qui se cache derrière
TERRA CANIS, ce que le loup a à voir avec nos préparations et comment
nous fabriquons nos menus. Dès maintenant, consultez notre site internet
sous www.terracanis.com ou sur votre smartphone avec le code QR imprimé
sur cette page. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à visionner le
film et nous remercions tous les acteurs qu’il s’agisse de ceux à 2 jambes
ou à 4 pattes!
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