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Découvrez grau sur internet !
Rendez-vous sur notre site internet français

www.grau-gmbh.fr
pour accéder à de nombreuses informations en français sur nos
produits et commander directement en ligne. Profitez ainsi des
services de PetDistrib, partenaire et revendeur officiel de la
marque grau pour la France et les pays francophones :
· La gamme complète grau livrée
rapidement à domicile
·P
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· Conseil et assistance personnalisée
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Traduction française établie par les soins de l'équipe de PetDistrib.
Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être
utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

Les nouvelles recettes et la sélection exclusive
de matières premières vont séduire votre chien,
car il est vrai que c’est vous qui choisissez sa
nourriture, mais en fait c’est le chien qui fait le choix
définitif une fois devant sa gamelle : c’est lui qui
décide si la nourriture est à son goût – dans le sens
propre du mot.
Nous restons à votre disposition et vous
accompagnons dans votre quête pour trouver
le produit idéal pour votre chien parmi nos
nouvelles saveurs de croquettes.
Posez vos questions et profitez de nos connaissances
et de notre expérience du monde canin pour offrir
à votre chien santé et forme au quotidien.
Cynophilement,

Gerti Grau
Gérante

Jan Kroeske
Gérant
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Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle
ligne de croquettes : Excellence Sensitive Dog Care.
Grâce à la structure plus claire de cette gamme, vous
trouverez en un rien de temps le produit adapté
pour votre animal à 4 pattes, selon son âge, ses
besoins particuliers ou ses intolérances alimentaires.

Votre chien a-t-il changé ?
Bouger c’est vivre !
Produits pour la mobilité

SANTÉ
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Histoire d’une réussite ...

PEAU & PELAGE

HOKAMIX30 existe désormais depuis plus de 25 ans en Allemagne,
ce qui est une performance remarquable! L’histoire du succès de
toute l’entreprise grau est basée sur cette recette unique d’herbes
homéopathiques, dont Mr et Mme Grau avaient eux-mêmes fait
l’expérience quand leur chienne Eurasier Meike fût guérie suite à son
traitement avec HOKAMIX30.

ARTICULATIONS
La chienne Eurasier Meike suite à sa thérapie à succès
avec HOKAMIX30.

La chienne Meike souffrait de problèmes de hanches lui causant
de graves douleurs et pouvait à peine se déplacer. La médecine
traditionnelle ayant atteint ses limites, Meike eut droit à une
chance supplémentaire quand le couple Grau (parents de la
cogérante actuelle Gerti Grau) rencontre Mr Kroeske Senior (père
du cogérant actuel Jan Kroeske), créateur de la recette HOKAMIX30.
Ces herbes redonnèrent au chien une qualité de vie hors du
commun et la famille Grau décida alors de distribuer en Allemagne
ce produit déjà réputé aux Pays-Bas. La palette de produits de
l’entreprise grau est désormais élargie à une gamme
impressionnante de compléments alimentaires adaptés aux
besoins des animaux et contribuant chaque jour au bien-être de
vos chiens et chats, grâce à des recettes 100 % naturelles à base de
plantes et de viande.

SANTÉ

Le mélange d’herbes HOKAMIX30 est désormais disponible sous
différentes formes : comprimés, poudre, capsules et friandises.
Mélangé à la nourriture ou sous forme d’une friandise savoureuse,
à chaque chien sa solution ! L’efficacité de ce mélange unique
d’herbes – souvent copié sans jamais être égalé – qui résout ces
problèmes de plus en plus courants dus à des carences alimentaires,
a fondé cette confiance immense qu’ont nos clients dans nos produits :
c’est grâce à son savoir-faire et à ses connaissances des animaux que
notre équipe développe une gamme de produits efficaces luttant contre des problèmes concrets.

ALIMENTATION

Un programme complet rien que pour vous : des huiles pour un pelage parfait, des compléments pour
accentuer la couleur du pelage et la pigmentation, ainsi qu’une gamme de soins composée de shampoings,
une alimentation complète délicieuse, des produits hypoallergéniques évitant les intolérances alimentaires
et des solutions pour soulager des douleurs articulaires ou les problèmes de métabolisme causés par l’âge.
Deux aspects sont également au cœur de notre sélection : la prévention et la maintenance d’une bonne
santé.
Nos standards de qualité et d’efficacité restent constants. Et nous restons dignes de cette confiance, que tous
nous ont témoignée depuis le début, car la base et le cœur de notre relation avec nos clients est et restera
toujours le bien-être de tous les animaux.

FRIANDISES
4

C’est notre devise et nous en mettons notre main (et notre patte!) à couper.
Toute l’équipe de grau

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

Problèmes de peau dus au métabolisme
Métabolisme – qu’est-ce que c’est ?
Le terme „métabolisme“ désigne l’interaction entre
le traitement, l’absorption et le transport des
substances nutritives issues de l’alimentation dont
un corps sain a besoin. Le métabolisme régule
également l’évacuation des déchets et éléments
résiduaires dont doit se débarrasser le corps.

Corps

Toxines

PEAU & PELAGE

Nutriments

Le corps a besoin de nombreux nutriments pour un métabolisme
optimal et une croissance saine.

cellule corporelle doit recevoir les nutriments
adaptés en quantité adéquate au bon moment afin
de fonctionner correctement. Dès que plusieurs
cellules d’un organe ou tissu n’offrent plus leur
performance maximale, l’organe lui-même ne peut
pas fonctionner de manière optimale, ce qui cause à
long terme différents signes cliniques (par exemple :
apparitions de carences, problèmes de digestion, de
peau ou de pelage et bien d’autres).

SANTÉ

Le corps est composé de nombreux organes et
tissus, eux-mêmes composés de cellules. Chaque

Absorption, élimination et transformation

ARTICULATIONS

L’apport en nutriments s’opère exclusivement par
l’absorption d’aliments, d’où l’importance de la
qualité de la nourriture quotidienne. Le maintien et
le développement de l’organisme de l’animal est
assuré par le procédé classique de digestion, qui
transforme et recompose les substances proposées
(viande, matières grasses, céréales, légumes,
vitamines, minéraux, etc.) jusqu’à l’apparition des
nutriments contenus dans ces substances. Ils sont
ensuite transportés par la muqueuse intestinale dans
le sang, qui les mène jusqu’à leur destination finale :
les différents organes.

HOKAMIX30

HOKAMIX30

accroit la productivité mentale

améliore la vitalité et la condition

optimise les fonctions
gastriques et intestinales
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ALIMENTATION

protège la peau
et le pelage

développe les tendons,
les os et les articulations

FRIANDISES

renforce le système immunitaire

FONC TIO

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr5
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Pourquoi est-ce si important que le métabolisme
fonctionne parfaitement ?
Le corps ne peut pas être approvisionné
correctement sans l’interaction entre l’absorption,
l’élimination et la transformation des nutriments.
En cas d’anomalie métabolique chez un chien ou un
chat âgé, l’organisme n’est pratiquement plus en
mesure d’extraire de la nourriture les nutriments
essentiels vitaux, ce qui cause rapidement des
carences en nutriments.
L’apparition de carences en substances vitales
(protéines, acides gras, vitamines, minéraux ou
oligoéléments) peut avoir deux causes :

ARTICULATIONS
SANTÉ

L’apport en vitamines différentes garantit une santé optimale.

ALIMENTATION

1. Si l’absorption des nutriments issus d’une
alimentation complète de qualité supérieure est
déficiente, il est conseillé d’aider le corps en lui
donnant des herbes, qui contiennent par exemple
des huiles essentielles et des substances actives
veillant à n’extraire que ce qu’il y a de meilleur
dans la nourriture. Un pelage terne et des
irritations cutanées sont souvent les signes
indicateurs d’un métabolisme déficient.

FRIANDISES
Romarin (Folia Rosmarini), alchémille (Alchemilla), luzerne (Alfalfa)

6

Liste des herbes homéopathiques
Voici la description des herbes les plus importantes contenues
dans HOKAMIX30, CATMIX35 et HORSEMIX50, ainsi que leur effets
sur le métabolisme et les différents organes de l’animal.
•	
La luzerne ou Alfalfa (Medicago Sativa L.) renforce le
métabolisme et est efficace en cas de troubles de croissance
ou d’anémie.
•	L’anis (Anisum stellatum) améliore la digestion et a un
effet calmant en cas de douleurs nerveuses, aide en cas de
ballonnements et de crampes, aide au bon fonctionnement
du foie et de la bile.
•	L’ortie (Urtica dioica L.) stimule les fonctions du pancréas
et des reins, et rend un pelage brillant.
•	L’alchémille (Alchemilla vulgaris L.) a des propriétés
inflammatoires et aide à la purification du sang.
•	La verge d’or (Solidago virgaurea L.) stimule l’activité
rénale.
•	Le millepertuis (Hypericum perforatum L.) stimule le
fonctionnement du foie, a un effet calmant sur les nerfs
et renforce les muscles.
•	L’acore (Acorus calamus L.) stimule les fonctions rénales
en cas de douleurs articulaires et musculaires.
•	La racine de bardane (Arctium Lappa L.) a un effet
purificateur sur le sang, stimule la bile et le foie, influence le
dégraissage des peaux grasses en cas d’acné, d’eczéma, de
pellicules et de problèmes de peau.
•	La pulmonaire (Pulmonaria officinalis L.) a une très forte
teneur en silice, l’un des minéraux les plus importants en
phytothérapie.
•	Le romarin (Folia Rosmarini) offre une forte teneur en
huiles essentielles permettant de réguler le système
nerveux, d’améliorer la digestion et agissant positivement
sur les organes génitaux.
•	La prêle (Equisetum arvense L.) contient de la silice qui
agit efficacement sur le système nerveux central, les os, la
peau, le tissu conjonctif et les ganglions lymphatiques.
•	L’achillée (Herba Millefolli) régule les fonctions digestives
et agit efficacement en cas de troubles de l’estomac.
•	La pensée (Viola tricolor L.) a un effet positif sur la peau,
les ganglions lymphatiques et le système gastro-intestinal.
Elle aide à la purification du sang et est particulièrement
efficace en cas d’eczéma.
•	Le piment de Cayenne (Capsicum frutescens L.) complète
parfaitement la liste d’herbes ci-dessus dans la mesure
où cette épice stimule la circulation sanguine et le
fonctionnement du cœur.

La force de la nature !
HOKAMIX30 est la base fondamentale de ce segment
de notre gamme.
Ce mélange de 30 herbes naturelles a été
complété par des substances actives offrant une
solution à des problèmes spécifiques, afin de
donner naissance à deux autres produits :
HOKAMIX30 FORTE à l’algue d’eau douce en cas de
problèmes de peau et de pelage tenaces  (page 11)

HOKAMIX30
PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS

2. Quand le corps stocke les produits finis issus du
procédé métabolique et les toxines devant quitter
le corps, ceux-ci sont placés la plupart du temps
sous la peau dans les cellules entre les interstices.
Ces toxines empêchent le transport des
nutriments essentiels vers les couches supérieures
de l’épiderme, et les follicules pileux ne peuvent
ainsi être alimentés suffisamment. Ce qui cause
l’apparition de pellicules, qui causent des
démangeaisons. Ces carences en nutriments au
niveau des follicules pileux peuvent également
causer de l’eczéma et le pelage perd de sa
brillance et sa structure.

SANTÉ

HOKAMIX30

ALIMENTATION

HOKAMIX30 Articulations+ aux glycosaminoglycanes
et autres substances spécifiques au cartilage en cas
de douleurs articulaires 
(page 26)
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FRIANDISES

HOKAMIX
FORTE

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr7
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Poudre HOKAMIX30

Comprimés HOKAMIX30

✔o
 ptimise le métabolisme et compense les
carences alimentaires
✔ r enforce tous les systèmes d'organes
✔ r end l'appareil locomoteur performant
✔ a ssure un pelage magnifique
✔ f acile à doser grâce à la cuillère de mesure
fournie
✔ f ormat en poudre économique pour une
efficacité maximale
✔ facile à répartir sur les croquettes légèrement
humides ou à mélanger dans un yaourt ou du
fromage blanc

sans
La solution idéale
✔ en cas d’alimentation aux
croquettes
✔ pour les grands chiens (grandes
quantités plus faciles à doser)
✔ pour un meilleur contrôle des
doses quotidiennes
✔ très efficace en cas de douleurs

ARTICULATIONS

Utilisez HOKAMIX30
✔ en prévention chez le chiot, notamment les chiots
de grandes races
✔ en complément pour les chiens actifs pratiquant
l’agility, la course ou tout sport
✔ en cure suite à une maladie ou pour les chiens
âgés

SANTÉ

Composition : mélange d’herbes 100 % naturelles
(luzerne Alfalfa, anis, ortie, alchémille, verge d’or,
millepertuis, acore, racine de bardane, pulmonaire,
romarin, prêle, achillée, pensée), légumes.
Caractéristiques analytiques : protéine brute
10,10 %, teneur en matières grasses 7,1 %, cellulose
brute 13,8 %, cendres brutes 45,2 %, humidité 5,8 %,
calcium 14,2 %, phosphore 0,28 %

ALIMENTATION

Quantité conseillée : 1 g de poudre par jour par kg
du poids du chien (ou chiot dès le passage à la
nourriture solide).
Chiens de 1 à 15 kg
1 à 15 g par jour
Chiens de 15 à 40 kg
15 g par jour
Chiens de plus de 40 kg 20 à 25 g par jour

FRIANDISES

Attention :
éviter tout contact
du mélange
HOKAMIX30 avec de
l’eau trop chaude
et la température
ne doit jamais
excéder 35 °C.

gluten

Composition : mélange d’herbes
1e résultats dès
100 % naturelles (luzerne Alfalfa, anis,
ortie, alchémille, verge d’or,
semaines
millepertuis, acore, racine de bardane,
pulmonaire, romarin, prêle, achillée, pensée),
légumes.
Les comprimés HOKAMIX30 (Ø d’environ 18 mm) ne
contiennent aucune substance d’origine animale
mais les mêmes 30 herbes naturelles composant la
poudre HOKAMIX30.

6–8

Caractéristiques analytiques : protéine brute 9,0 %,
teneur en matières grasses 12,0 %, cellulose brute
5,0 %, cendres brutes 47,0 %, humidité 5,0 %
Quantité conseillée : Chiots dès le passage à la
nourriture solide
½ à 1 comprimé par jour
Chiens de 5 à 10 kg
2 comprimés par jour
Chiens de 15 à 40 kg
4 à 6 comprimés par jour
Chiens de plus de 40 kg 6 à 7 comprimés par jour

1e résultats dès

6–8
semaines

luten

sans g
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Composition : viande, cœur, foie, poumons, panse et
reins (volaille), mélange d’herbes 100 % naturelles
(luzerne Alfalfa, anis, ortie, alchémille, verge d’or,
millepertuis, acore, racine de bardane, pulmonaire,
romarin, prêle, achillée, pensée), légumes, algues
marines.
Caractéristiques analytiques : protéine brute
22,5 %, teneur en matières grasses 7,3 %, cellulose
brute 7,0 %, cendres brutes 5,4 %, humidité 9,8 %
Quantité conseillée : Les friandises HOKAMIX30 Snack
et Snack Petit sont adaptées pour les chiens de tout
âge. Commencez par donner une friandise par jour et
augmenter quotidiennement jusqu’à atteindre la
quantité conseillée ci-dessous. Tout surdosage est
sans danger.
Snack :
Chiens de moins de 30 kg
Chiens de plus de 30 kg

3 friandises par jour
4 à 5 friandises par jour

Snack Petit :
Chiot dès le passage à la nourriture
solide : ½ à 1 friandise par jour
Chiens de moins de 5 kg :		
5 friandises par jour
Chiens de 5 à 10 kg :
10 friandises par jour
1e résultats dès

6–8
semaines

Composition : céréales, mélange d’herbes 100 %
naturelles (luzerne Alfalfa, anis, ortie, alchémille,
verge d’or, millepertuis, acore, racine de bardane,
pulmonaire, romarin, prêle, achillée, pensée),
légumes, éléments végétaux, algues (Spirulina),
huiles et matières grasses.
Quantité conseillée de Bonies :
Chiots de plus de 6 semaines
½ par jour
Chiens de plus de 5 kg
2 par jour
Chiens de plus de 7 kg
3 par jour
Chiens de plus de 10 kg
4 par jour
Chiens de plus de 15 kg
6 par jour
Chiens de plus de 20 kg
8 par jour
Chiens de plus de 30 kg
12 par jour
Taille de la friandise : environ 27 x 15 mm
Quantité conseillée de Minis :
à tout moment en récompense, jusqu’à 15 friandises
par jour pour les petits chiens et 30 friandises par
jour pour les grands chiens.
Taille de la friandise : environ 10 x 10 mm
Caractéristiques analytiques :
Protéine brute
Teneur en matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes
Humidité

Bonies
11,5 %
2%
1,0 %
11 %
16 %

Minis
11,5 %
2%
1,5 %
7,5 %
18 %

HOKAMIX30
ARTICULATIONS

La solution idéale
✔ pour les petits chiens
✔ en prévention pour
accompagner votre
chien dans chaque phase
de sa vie
✔ une friandise faible en
calories (100 % végétale,
seulement 2 % de matières grasses)
✔ en récompense pendant l’éducation et les
exercices
✔ aux algues marines (Spirulina)

SANTÉ

L’alternative optimale
✔ une friandise savoureuse
✔ 2 formats adaptés à la taille de la mâchoire des
chiens
✔ Snack pour les grands chiens (Ø d’environ 2 cm)
contenant 5 g d’HOKAMIX30 par friandise
✔ Snack Petit pour les petits chiens (Ø d’environ
1 cm) contenant 1 g d’HOKAMIX30 par friandise
✔ à la viande de volaille fraîche pour un meilleur
goût
✔ en prévention et en cas de douleurs légères

ALIMENTATION

HOKAMIX30 Bonies/Minis

FRIANDISES

HOKAMIX30 Snack/Snack Petit

PEAU & PELAGE

HOKAMIX30

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr9
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Problèmes de peau causés par la malnutrition

PEAU & PELAGE

Un poil brillant est le premier signe révélateur d’un
chien en bonne santé : tel un miroir, un beau pelage
brillant révèle que l’animal est parfaitement nourri et
soigné, et est synonyme d’une bonne santé globale.
La peau étant le plus vaste organe du corps, il mérite
une attention toute particulière : il faut veiller sur lui
et en prendre soin. Quand un animal souffre de
carences, les premiers symptômes affectent tout
d'abord l'aspect extérieur – car la "beauté" n'est pas
vitale par rapport à d'autres fonctions du corps.

ARTICULATIONS

Les parasites, les inflammations ou les maladies
en général doivent toujours être pris au sérieux
et traités par un vétérinaire si besoin – la plupart
des problèmes de peau et de pelage dus à des
carences alimentaires peuvent toutefois être
résolus par un simple changement
d’alimentation et un choix judicieux de
compléments alimentaires.

SANTÉ
ALIMENTATION

Problèmes de peau dus à une malnutrition
Chez un chien en bonne santé, les restes
protéiniques difficiles à digérer (issus de matières
premières végétales ou composants animaux de
mauvaise qualité) et les composants chimiques
(conservateurs, colorants ou appétants) sont filtrés,
notamment par les reins, et sont éliminés grâce à
l’intestin via les excréments. Si le métabolisme ne
parvient plus à exécuter cette tâche, le corps essaie
d’évacuer ces déchets par la surface de la peau. Les
restes ne pouvant être éliminés ainsi sont stockés
dans l’hypoderme et causent des démangeaisons,
l’apparition de pellicules, la chute de poils et même
des inflammations !
POIL

VAISSEAU SANGUIN

ÉPIDERME
(Epidermis)

• invasion parasitaire
(puces, acariens)
• apparition
d’inflammations au
niveau de l’épiderme

• intolérances allergiques
• carences nutritionnelles
• troubles hormonaux
• mal-être global

Solutions
• Passer à une alimentation adaptée aux besoins
protéiniques du chien
• Choisir des sources de protéines de bonne qualité
faciles à digérer (à forte teneur en viande)
• Choisir les bonnes friandises (les nerfs de bœuf,
les oreilles de porc et les os à mâcher contiennent
jusqu’à 80 % de protéines)
Outre les protéines, les acides gras essentiels jouent
un rôle primordial pour le pelage, sa brillance et sa
fermeté. Il existe différents types d’acides gras :
essentiels (indispensables au corps) et non essentiels
(que le corps peut produire lui-même) ainsi que non
saturés (plus importants pour l’organisme) et saturés.
Les acides gras essentiels non saturés font partie
intégrante de la structure de chaque cellule. Leur
absence peut causer une dégradation des tissus et
des problèmes de peau tels que pellicules, eczéma,
des poils cassants ou des chutes de poils.

FRIANDISES

Solutions
• Compléter la nourriture par des acides gras
essentiels non saturés
• Respecter le rapport d’acides gras de 5 à 10
Oméga-6 pour 1 Oméga-3

DERME
(Korium)

HYPODERME
(Subkutis)

FIBRE NERVEUSE
MUSCLE CAPILLAIRE
GLANDE SÉBACÉE
GLANDE SUDORIPARE

10

Divers facteurs peuvent causer des
problèmes de peau et de pelage :

Valence des acides gras
Différents acides gras essentiels non saturés sont
d’une importance capitale pour la totalité du corps.

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.
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non essentiels
saturés
(moins importants)

PEAU & PELAGE

Oméga 3
Oméga 6
Oméga 7
Oméga 9

Notre recommandation en cas de problèmes de peau tenaces : HOKAMIX30 FORTE

La Chlorella se caractérise par deux propriétés
importantes :
· elle peut absorber remarquablement les métaux
lourds et joue ainsi un rôle extrêmement important
d’élimination des toxines.
· elle possède également un facteur de croissance
naturel (Chlorella Growth Factor (C.G.F.®) qui accélère considérablement la division cellulaire et ainsi
la cicatrisation des tissus cutanés endommagés.
HOKAMIX30 FORTE:
✔ favorise la division cellulaire et accélère le
processus de guérison
✔ aide le corps à se protéger lui-même
✔ influence la totalité de l’organisme
✔ résultats visibles dès 6 à 8 semaines
✔ facile à doser au gramme près grâce à la cuillère
de mesure fournie

Composition : mélange d’herbes 100 % naturelles
(luzerne Alfalfa, anis, ortie, alchémille, verge d’or,
millepertuis, acore, racine de bardane, pulmonaire,
romarin, prêle, achillée, pensée), légumes, algues
(Chlorella)
Caractéristiques analytiques : protéine brute
12,9 %, teneur en matières grasses 12,2 %, cellulose
brute 8,6 %, cendres brutes 46,1 %, humidité 3,8 %,
calcium 12,5 %, sodium 1,6 %, phosphore 0,3 %
Quantité conseillée : 1 g de poudre par jour par kg
du poids du chien (ou chiot dès le passage à la
nourriture solide).
Chiens de 1 à 15 kg
1 à 15 g par jour
Chiens de 15 à 40 kg
15 g par jour
Chiens de plus de 40 kg
25 g par jour
Idéal contre
✔ les démangeaisons
✔ les pellicules
✔ les chutes de poils
excessives
✔ l ’eczéma
✔ les allergies
✔ les zones
dénudées

FRIANDISES

a

Afin d’agir de manière ciblée en cas de problèmes de
peau, le mélange d’herbes homéopathiques
HOKAMIX30 (page 8) a été complété par une algue
d’eau douce très particulière : la Chlorella.
Elle optimise les propriétés positives
diverses des autres herbes dans la
mesure où elle contient des acides
Ch
aminés essentiels, de nombreux vital or e l l
mines et minéraux vitaux, ce qui fait de
HOKAMIX30 FORTE la solution idéale dans la plupart
des problèmes de peau, notamment en cas
d’eczéma et de démangeaisons intenses.

1e résultats dès

6–8
semaines

ARTICULATIONS

non saturés (très
importants pour
le corps)

SANTÉ

essentiels (vitaux,
ne peuvent pas être
produits par le
corps)

ALIMENTATION

Acides gras

luten

sans g

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr11

HOKAMIX30

PEAU & PELAGE

Acides gras essentiels :
nos huiles naturelles

PEAU & PELAGE

Tous les tissus du corps ainsi que chaque organe
sont composés de cellules très spécifiques. La peau
étant l’organe le plus vaste du corps, elle est
également composée d’innombrables cellules
uniques, tout comme chaque poil est constitué
de nombreuses cellules.

ARTICULATIONS

Les acides gras essentiels non saturés sont partie
intégrante de chaque enveloppe cellulaire. L’absence
d’acides gras dans le cas d’un tissu non intact cause
des problèmes de peau tels que pellicules, eczéma,
des poils cassants ou trop souples qui tombent. On
distingue les acides gras essentiels (indispensables au
corps) des acides gras non essentiels (pouvant être
produits par le corps), ainsi que les acides gras non
saturés (plus importants pour l’organisme) des
acides gras saturés.

SANTÉ
ALIMENTATION

Certains acides gras étant essentiels, ils doivent être
fournis au corps par l’alimentation. Un simple ajout
d’huile pure (par exemple huile de tournesol, huile
d’olive, huile de saumon ou huile d’onagre) ne
permet pas d’atteindre cet objectif, dans la mesure
où chaque huile ne contient qu’une seule sorte
d’acides gras, et que le rapport de 5 à 10 Oméga 6
pour 1 Oméga 3 n’est donc pas respecté. C’est la
combinaison de différentes huiles au sein d’un
même produit qui permet d’influencer et donc
d’optimiser le rapport des acides gras. C’est en
complétant la nourriture quotidienne par un tel
mélange que le corps disposera des acides gras
adaptés pour soigner le tissu cutané, éliminer les
pellicules et réduire efficacement les chutes de poils.

Les avantages des acides gras essentiels :
✔ action rapide et efficace
✔ impact local de l’intérieur au niveau
de la peau

FRIANDISES
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Oméga 3
Oméga 6

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

4–5

Composition : huiles et matières grasses 100 %
végétales issues de noix d’Afrique et d’Amérique
pressées à froid, contenant majoritairement des
acides palmitiques, acides stéariques, acides
oléiques, acides linoléiques, acides linoléniques
et acides arachidoniques.

HOKAMIX30
PEAU & PELAGE

Propriétés du produit :
✔ pour les races à poils longs
✔ aux huiles de noix d’Afrique
et d’Amérique pressées à froid
✔ en cas de changements importants
au niveau du poil tels que zones
dénudées, callosités, irritations
cutanées, chute massive de poils
✔ efficacité dès 4 à 5 jours
✔ particulièrement conseillé
1e résultats dès
en cas de peau extrêmement
sèche à pellicules
✔ un rapport idéal en acides gras
jours
Oméga 3 et 6
✔ deux fois plus d’acides gras Oméga 3
que dans le Velcote
✔ riche en acides gras Oméga 7 favorisant la
régénération de la peau
✔ riche en acides gras Oméga 9 renforçant les
fonctions cardiaques et régulant le taux de
cholestérol

ARTICULATIONS

HOKAMIX Skin & Shine

SANTÉ

PEAU & PELAGE

Quantité conseillée : 
Petits chiens
2 ml par jour
Chiens moyens
6 ml par jour
Grands chiens
8 ml par jour
Mélanger HOKAMIX Skin & Shine à la nourriture
(1 pression sur la pompe correspond à environ 2 ml)

FRIANDISES

Additifs : Additifs physiologiques nutritionnels
par kg vitamine A 234.000 IE, vitamine D3 23.400 IE,
vitamine E 1.065 mg

ALIMENTATION

Caractéristiques analytiques : teneur en matières
grasses 97 %

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr13
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PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS

Velcote

Huile de saumon

Propriétés du produit :
✔ pour les races à poils
courts
✔ aux huiles de noix,
de blé et de graines
de lin pressées
à froid
✔ en cas de peau
pelliculeuse et de
pelage terne
✔ accélère la mue et la
repousse du poil
✔ efficacité dès 7 à 10 jours
✔ un rapport idéal en acides gras
Oméga 3 et 6

Propriétés du produit :
✔ pour toutes les races
✔ huile pure de saumon provenant
exclusivement de l’Atlantique
✔ optimise les fonctions vitales
essentielles
✔ en cas de peau sèche
et de démangeaisons
✔ teneur particulièrement élevée en
acides gras Oméga 3
✔ une huile raffinée non pressée
pour le pelage

1e résultats dès

7–10
jours

Composition : huiles et matières grasses (100 %
végétales issues de noix, de blé et de graines de
lin pressées à froid), ayant naturellement une forte
teneur en lécithine, acides oléiques, acides
linoléiques, acides linoléniques, acides palmitiques,
acides stéariques, acides arachidoniques et
glycéridène.

SANTÉ

Caractéristiques analytiques : teneur en matières
grasses 98 %, Protéine brute 0,5 %, Cendres brutes
0,5 %, Cellulose brute 0 %

1e résultats dès

7–10
jours

Composition : 100 % d’huile naturelle pure de saumon
Caractéristiques analytiques : teneur en matières
grasses 99,9 %
Additifs : Additifs physiologiques nutritionnels
par kg : vitamine A 813.000 IE, vitamine D 88.000 IE,
vitamine E 1.370 mg
Quantité conseillée :
Chiens de moins de 5 kg
2,5 ml par jour
Chiens de 15 à 30 kg
10,0 ml par jour
Chiens de 5 à 15 kg
5,0 ml par jour
Chiens de plus de 30 kg
15,0 ml par jour
1 cuillère à café correspond à environ 5 ml

Additifs : Additifs physiologiques nutritionnels
par kg vitamine A 200.000 IE, vitamine D3 20.000 IE,
vitamine E 671,1 mg

ALIMENTATION
FRIANDISES
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Quantité conseillée : En ajoutant Velcote à la nourriture
tous les jours, vous constaterez les premiers résultats
dès 7 à 10 jours. Il est recommandé de prolonger le
traitement pendant environ 2 mois, afin d’atteindre
des résultats satisfaisants à long terme. Velcote
peut être donné toute l’année sans interruption
pour optimiser la santé et l’apparence du pelage
et de la peau été comme hiver.
Rongeurs, chats et
chiens de moins de 10 kg 1 à 2 ml par jour
Chiens de 10 à 30 kg
3 à 5 ml par jour
Chiens de plus de 30 kg 5 à 10 ml par jour
Chevaux
10 à 15 ml par jour
1 cuillère à café correspond à
environ 5 ml de Velcote

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

grau Ωmega SkinCare

✔ à l’huile de lin qui contient plus d’acides gras
Oméga 3 que la plupart des plantes
✔ à l’huile de bourrache qui rend la peau plus saine
✔ veille à l’élasticité et la régénération des cellules
✔ résultats rapides (4-5 jours)
✔ pour un pelage éclatant
✔ accélère les mues
✔ produit de qualité supérieure

PEAU & PELAGE

Quantité conseillée :
Chiens de moins de
10 kg
1 à 2 ml par jour
Chiens de 10 à 30 kg		
3 à 5 ml par jour
Chiens de plus de 30 kg
5 à 10 ml par jour

1e résultats dès

4–5
jours

Pompe doseuse
multi-flacons

Pompe adaptable sur les flacons des
petits et grands formats des produits grau
Huile de saumon, Ωmega SkinCare et Velcote.
Une pression de la pompe correspond à
environ 2 ml d’huile.

SANTÉ

Composition : Huile de lin (Golden Flax) et huile de
bourrache (Starflower), qui toutes deux ont une forte
teneur en acides linoléiques Alpha (Oméga 3) et
acides linoléiques Gamma (Oméga 6).

Caractéristiques
analytiques : Teneur en
matières grasses 96 %

ARTICULATIONS

Ωmega SkinCare est une huile composée d’huiles de
lin et de bourrache (Borago officinalis L.) pressés à
froid, toutes deux riches en acides gras essentiels
non saturés Oméga 3 et Oméga 6 qui donnent au
poil brillance, densité et structure pour un pelage
sain et ferme à la tenue optimale. Ils rendent la peau
plus élastique et éliminent les pellicules tout en
réduisant les poils morts.

HOKAMIX30

PEAU & PELAGE

après

Enzo

Les histoires à succès de Morgana …

Les photos de Morgana et d’Enzo montrent l’impressionnante évolution d’un traitement de problèmes de
peau tenaces. La chienne Morgana souffrait depuis déjà dix mois de problèmes de peau pelliculeuse et de
chutes massives de poils. Différents antibiotiques et un traitement à la cortisone lui ont été prescrits, sans
succès. Morgana disposait déjà d’une alimentation équilibrée de haute qualité. Au bout de dix mois, Morgana
a commencé un traitement de HOKAMIX30 FORTE et HOKAMIX Skin & Shine, complété par la suite par
d’autres produits homéopathiques stimulant efficacement les reins et le foie. Désormais, Morganie est guérie
et HOKAMIX30 FORTE complète son alimentation quotidienne pour un résultat
durable.

… et d‘Enzo

Le berger allemand Enzo souffrait également de graves problèmes de pelage.
Suite à un traitement d’environ 3 mois avec HOKAMIX30 FORTE, HOKAMIX
Skin & Shine et Sanofor, son poil est complètement restructuré et sa peau est
totalement régénérée.

ALIMENTATION

après

Morgana

avant

FRIANDISES

avant
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Biotine FORTE

PEAU & PELAGE

✔p
 our un pelage souple, lisse et ferme
✔p
 our un pelage à la structure intacte
✔p
 our un renouvellement sain des griffes
✔p
 our un beau pelage

1e résultats dès

3–6
semaines

Un pelage ferme, dense et brillant ainsi qu’une peau lisse,
élastique et sans pellicules sont des indicateurs essentiels de
la vitalité et du bien-être d’un chien.

ARTICULATIONS

La biotine (vitamine H) a pour rôle de constituer la kératine.
La kératine est l’élément principal formant les poils et les
griffes et est par conséquent très importante pour la fermeté
1 comprimé = env. 0,7 g
et l’élasticité de ces structures.
1 cuillère à café = env. 4 g
La teneur en biotine dans la viande et les céréales n’est pas
suffisante et il est donc conseillé de rajouter de la biotine à la
nourriture quotidienne. Non seulement les besoins journaliers d’un animal, mais aussi la synthèse
microbienne de la biotine dans l’intestin étant tous deux soumis à de fortes fluctuations, l’apport en vitamine
H peut être régulé par un complément quotidien en Biotine FORTE, notamment afin d’éviter des carences
éventuelles pendant les périodes où les besoins s’accroissent fortement telles que la croissance, la mue et les
chaleurs ou pour les chiens âgés. La levure est un composant important de ce produit et offre beaucoup de
vitamines naturelles, entre autres le complexe de vitamine B et la vitamine C.

SANTÉ

Composition : lait et produits laitiers, légumes (dont 15 % d’herbes), levure, extraits végétaux, algues,
minéraux
Caractéristiques analytiques : protéine brute 14,3 %, huiles et matières grasses brutes 1,5 %,
cellulose brute 0,5 %, cendres brutes 8,7 %, humidité 4,0 %
Additifs physiologiques nutritionnels par kg : biotine (vitamine H) 500.000 μg

ALIMENTATION

Quantité conseillée de Biotine FORTE en poudre :
1 g de poudre par jour par kg du poids du chien (ou chiot dès le passage à la nourriture solide)
Chiens de 15 à 40 kg
15 g par jour
Chiens de plus de 40 kg
20 à 25 g par jour
(Une cuillère de mesure de 5 g est fournie dans l’emballage).
Quantité conseillée de Biotine FORTE en comprimés :
Petits chiens
1 comprimé 1 à 2 fois par jour
Grands chiens
2 à 3 comprimés 2 fois par jour
Chevaux
8 à 12 comprimés 2 fois par jour

FRIANDISES
16

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

Vitamines, minéraux et acides aminés essentiels sont indispensables pour une
vie active saine. La levure offre aux carnivores que sont le chien et le chat des
nutriments essentiels à forte biodisponibilité, c’est-à-dire ceux qu’ils peuvent
vraiment exploiter. Les cellules de levure contenues dans ces comprimés ont été
extraites d'herbes 100 % naturelles et scindées de façon naturelle afin que les
composants les plus efficaces soient vraiment mis à disposition pour l'organisme de
tout animal mangeant de la viande.

Cellules
de levure

Certaines situations particulières nécessitent un apport supplémentaire en substances vitales :
✔ stress
✔ mue
✔ effort particulier (agility, travail, sport)
✔ alimentation BARF (alimentation fraîchement préparée)
✔ exposition canine
✔ convalescence suite à une maladie
✔ grossesse et allaitement
✔ premiers signes de vieillesse
Les comprimés VITAL à la levure d’herbes sont parfaitement adaptés en cure ou en traitement continu afin de
fournir les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels nécessaires à l'organisme pour bâtir de bonnes
bases pour rester sain. Une cure d’environ 6 semaines renforce et régénère le corps en lui apportant les
nutriments essentiels, notamment en cas de ration fraîchement préparée ou d’alimentation BARF. Pour les
chiens actifs ou souffrant des premiers signes de vieillesse, un traitement continu complétant l’alimentation
quotidienne apporte une aide précieuse et efficace au corps dans ces phases où il en a vraiment besoin.

HOKAMIX30
PEAU & PELAGE

Comprimés VITAL à la levure d’herbes

ARTICULATIONS

PEAU & PELAGE

Teneur naturelle en vitamines dans 100 g de levure : vitamine B1 1,60 mg,
vitamine B2 2,30 mg, vitamine B6 1,20 mg, vitamine B12 1,6 μg,
niacine 26,00 mg, biotine 22 μg, acide pantothénique 9,70 mg,
acide folique 1,00 mg. Les vitamines B contenues dans les
comprimés VITAL sont facilement absorbables et peuvent être
valorisées complètement par l’organisme dès leur assimilation
par le corps.

Acides aminés : arginine, méthionine, cystéine, phénylalanine,
acide glutamique, thréonine, glycine, tryptophane, histidine,
tyrosine, isoleucine, valine, leucine, glutathion (tripeptide), lysine
Quantité conseillée : P
 etits chiens 1 comprimé 1 à 2 fois par jour
Grands chiens 2 à 3 comprimés 2 fois par jour

2–4
semaines

1 comprimé = 0,4 g
✔ pour une pousse optimale du poil
✔ en cas d’efforts intenses
✔ riche en éléments essentiels
✔ agit rapidement
✔ complété par des herbes
✔ le complexe de vitamine B renforce
le système nerveux
✔ complète idéalement la nourriture
crue

FRIANDISES

Teneur naturelle en minéraux dans 100 g de levure : calcium
93,40 mg, magnésium 161,00 mg, phosphore 978,00 mg, fer
26,80 mg, cobalt 1,60 mg, cuivre 2,10 mg, manganèse 0,80 mg,
zinc 12,20 mg.
Les minéraux et oligoéléments sont nécessaires au fonctionnement
des procédés élémentaires du métabolisme et à la production
d’enzymes vitales.

1e résultats dès

ALIMENTATION

Caractéristiques analytiques : protéine brute 33,4 %, teneur en matières
grasses 3,7 %, cellulose brute 6,0 %, cendres brutes 6,0 %, amidon 17,7 %

SANTÉ

Composition : levure isolée et séchée (80 %), amidon de maïs, poudre de cellulose, carottes, sureau, cassis,
ortie, pissenlit, germes de blé, artichaut, mélisse, thym, sauge, reine des bois, lierre terrestre, luzerne.

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr17
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Antiparasitaire
Ne laissez aucune chance aux indésirables !

PEAU & PELAGE

Les tiques et puces sont des parasites qui
gênent énormément nos animaux
quadrupèdes dans leur bien-être quotidien.
Il existe plusieurs solutions naturelles sans
produits chimiques pour rendre le pelage de
votre chien peu attrayant voire répulsif pour
ces petites bêtes et ainsi le protéger
efficacement.

ARTICULATIONS

Notre programme de protection 100 % naturel
combine de l’ail séché et une huile de nigelle
à mélanger à la nourriture, complétés par
un spray à appliquer directement sur le pelage
au quotidien et avant les balades :
une solution irréprochable pour faire fuir les
parasites du printemps à l’automne!

Spray Spécial Pelage
contre tiques et puces
Soin pour la peau en vaporisateur à
appliquer régulièrement ou
ponctuellement avant une forte
exposition afin un environnement
répulsif pour les indésirables.
Composition :
Extraits naturels de citronnelle, de
lemongrass, de lavande et de clous
de girofle
Mode d’emploi :
Appliquez à la base de la queue et entre les
épaules.
Attention : ne pas vaporiser sur le visage de
l'animal. Secouez avant l'emploi.

Huile de nigelle

(100 % Nigella sativa)

SANTÉ
ALIMENTATION

✔ c omposé de 100 % d'huile
de nigelle pure naturelle
pressée à froid
✔ huile issue exclusivement
de nigelle d’Égypte de
qualité supérieure
✔p
 rotection naturelle efficace
contre les tiques et les puces
✔ renforce le système immunitaire
Composition :
Huile de nigelle (100 % Nigella sativa)
Caractéristiques analytiques :
Teneur en matières grasses 100 %

FRIANDISES

Quantité conseillée :
Chiens de
moins de 5 kg
5 à 10 kg 
10 à 30 kg 
plus de 30 kg


2 à 3 gouttes par jour
3 à 5 gouttes par jour
5 à 10 gouttes par jour
15 gouttes à 1/2 cuillère
à café par jour

(20 gouttes = env. 1 ml, 1 cuillère à café = env. 5 ml)

18

Ail 100 % naturel

HOKAMIX30

PROTECTION

Les chiens et les chats qui mangent régulièrement de l'ail mélangé à leur nourriture deviennent répulsifs
pour les tiques et les puces. „L’ail a une forte teneur en huiles essentielles, qui masquent l’odeur des acides
lactiques de la peau. Le mécanisme déclencheur des tiques et puces étant basé sur ces acides lactiques, les
indésirables ne sont plus attirés vers le chien“ (extrait de Swanie Simon issu du magazine BARF, éditions
DreiHundeNacht). Il est particulièrement important de donner de l’ail quotidiennement pour observer
efficacement des résultats.

Quantité conseillée :
Chiens de moins de 25 kg
Chiens de plus de 25 kg
Chevaux

1 pincée par jour
1 cuillère à café par jour
1 cuillère à soupe par jour

1e résultats dès

7–10

ARTICULATIONS

Poudre d’ail
Composition : ail (alium sativum L., 100 %) séché et moulu

PEAU & PELAGE

✔ en cas d´invasion de tiques et puces
✔ protège naturellement contre les indésirables
✔ renforce l’organisme, notamment chez les chiens âgés

jours

SANTÉ

L’ail étant à l’état pur et 100 % naturel, la dose journalière de poudre
est relativement réduite. Il est nécessaire d’administrer le produit
tous les jours pendant 3 semaines minimum pour constater les
premiers résultats.
Comprimés à l’ail Composition : ail (alium sativum L., 95 %),
levure de bière 5 %

1 comprimé = env. 0,4 g
1 cuillère à café = env. 5 g

L’ail est-il dangereux pour les chiens ?
On lit régulièrement sur les forums internet que l’ail est un poison pour les animaux. Attention,
cela dépend des quantités et de la nature de l’ail ! De nombreuses études prouvent qu’une dose de
5 g d’ail FRAIS par tranche de 1 kg du poids de l’animal PAR JOUR pourrait avoir les premières
conséquences négatives sur les animaux. Cela correspond à 50 g d’ail (soit 3 cuillères à soupe ou
16 gou sses d’ail !) par jour pour un chien de 10 kg, ou à 125 g d’ail (soit 8 cuillères à soupe ou plus
de 40 gousses d’ail !) par jour pour un chien de 25 kg ! Ces quantités sont absolument irréalistes,
notamment parce que les substances toxiques sont libérées uniquement lors de la coupe de l’ail
ou lorsque le chien croque dans une gousse, mais elles sont absentes dans l’ail séché. C’est pourquoi
il est déconseillé de traiter les puces et les tiques avec de l’ail FRAIS et que la poudre d’ail grau est
composée exclusivement d’ail séché.

ALIMENTATION

2 comprimés par jour
3 à 4 comprimés par jour
5 à 6 comprimés par jour
10 comprimés par jour

FRIANDISES

Quantité conseillée :
Petits chiens
Chiens de moins de 25 kg
Chiens de plus de 25 kg
Chevaux

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr19
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PIGMENTATION

Colorez-vous la vie !

PEAU & PELAGE

La couleur du pelage et la pigmentation accentuée
de la truffe, des babines et des paupières sont des
caractéristiques importantes spécifiques pour
chaque race. Différents compléments alimentaires
peuvent aider à améliorer la pigmentation et à
façonner l’intensité de couleur de la peau et du
pelage. Il est cependant important :
• que les zones à pigmenter soient génétiquement
pigmentées
• de sélectionner des compléments alimentaires
efficaces

La couleur du pelage peut être accentuée grâce à :

Carotène

Pigmentation brune-rousse-fauve
✔ accentue la pigmentation brune, rousse et
fauve
✔ intensifie la couleur grâce aux pigments
contenus dans la carotène de la carotte
✔ forte biodisponibilité

ARTICULATIONS

La Carotène est un produit 100 % naturel conçu à
partir de carottes fraîchement récoltées et lavées
puis complètement séchées avec soin et granulées,
afin de conserver leur forte teneur en Provitamine A
(Carotène Beta). Cette Carotène Beta intensifie la
pigmentation des pelages fauves, roux et bruns et
est donc la solution idéale pour toutes les races
dont le pelage contient des reflets dans les tons
roux.
Par exemple :

SANTÉ

Boxer, Cocker épagneul, Braque hongrois, Teckel,
Dogue de Bordeaux , Setter irlandais, Norwich
Terrier, Welsh Terrier, Cairn Terrier, Terrier irlandais,
Chien de Rhodésie, Berger allemand
Le granulé doit être ramolli à l’eau tiède et donné
avec la nourriture une fois par jour. L’intensification
de la couleur devient visible à partir de 2 semaines
environ.

ALIMENTATION

Composition :
100 % de carottes fraîches
séchées et moulues
Caractéristiques analytiques :
protéine brute 8,8 %, teneur
en matières grasses 1,8 %

FRIANDISES

Quantité conseillée :
Chiots :
1 cuillère à café
par jour
Chiens adultes :
1 cuillère à soupe
par jour
1 cuillère à café = environ 4 g
1 cuillère à soupe = environ 15 g
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1e résultats dès

1–8
semaines
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La couleur naturelle du pelage (claire, foncée,
tricolore, etc) peut être accentuée grâce à :

HOKAMIX30

PIGMENTATION

Composition : algues marines fraîches séchées
(Ascophyllum nodosum)

ARTICULATIONS

La poudre d’algues marines, conçue à partir de
l’algue „Ascophyllum nodosum“, est un produit
naturel de qualité supérieure sans additifs. Elle se
caractérise par sa forte teneur en acides aminés
riches (protéines), vitamines et minéraux. Ces
éléments naturels veillent à faire ressortir la couleur
naturelle et l’apparence unique du pelage propre à
chaque race, tout en le rendant soyeux et épais.
Grâce à cet apport complémentaire en protéines
primordiales à une alimentation optimale, tout chien
obtient un pelage magnifique aux aspects bien
dessinés, typiques et accentués de sa race. Par
ailleurs, les algues marines ont naturellement une
forte teneur en iode. L’iode est indispensable pour
optimiser les fonctions thyroïdiennes.

SANTÉ

✔ accentue la pigmentation naturelle quelle que
soit la couleur claire ou foncée
✔ met les pelages tricolores en valeur
✔ contient 380 mg/kg d’iode
✔ rend le pelage plus épais et plus éclatant

PEAU & PELAGE

Poudre d’algues marines

Caractéristiques analytiques : protéine brute 6,8 %,
huiles et matières grasses brutes 3,2 %, cellulose brute
8,2 %, cendres brutes 24,8 %, humidité 8,9 %.

1e résultats dès

FRIANDISES

ALIMENTATION

Quantité conseillée :
Chiots et petits chiens :
1/2 cuillère à café par jour
Grands chiens :
1 cuillère à café par jour

1–8
semaines

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr21

HOKAMIX30

PIGMENTATION

Pigmentation de la peau

PEAU & PELAGE

Une truffe nettement pigmentée, des paupières noires et des babines foncées font partie des
caractéristiques spécifiques de chaque race et elles jouent un rôle significant dans l’expression générale
de la tête du chien. Les différents colorants naturels contenus dans le sureau (Sambucus nigra L.) intensifient
efficacement la pigmentation naturelle, partout où elle est génétiquement présente (hors zones non
pigmentées). Un traitement de maximum trois mois permet d’obtenir une coloration foncée nette. Si aucun
résultat n’est obtenu après cette période, cela indique l’absence de pigment au niveau des zones concernées.
Vous pouvez compléter le traitement par HOKAMIX30 afin de multiplier et d’accélérer l’action du sureau.

Pigment Plus

ARTICULATIONS

✔ liquide
✔ composé exclusivement de jus de baies de sureau pures et préparées avec soin
Le jus issu des baies de sureau est naturellement riche en vitamines A et C et complète ainsi la teneur en
minéraux de l’alimentation de base. Les colorants végétaux naturels présents dans le jus de sureau
(Anthocyane, Flavonoïde) combinés avec une forte teneur en fer accentuent la pigmentation foncée des
parties claires et sans poil de la peau telles que la truffe, les babines ou les bords des paupières de façon
naturelle.
Composition : jus de baies de sureau (concentré et préparé avec soin)

SANTÉ

Caractéristiques analytiques : protéine brute 1,2 %, teneur en
matières grasses 0,1 %, cellulose brute 0,1 %, cendres brutes 3,5 %,
humidité 95 %
Quantité conseillée :
Petits chiens
5 ml par jour
Chiens moyens
10 ml par jour
Grands chiens
15-20 ml par jour

1e résultats dès

2–3
mois

ALIMENTATION
FRIANDISES
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Dragées au sureau

HOKAMIX30

PIGMENTATION

Dans ces dragées, l’extrait de sureau est complété
par des algues marines et des orties. Elles sont
particulièrement adaptées en cas d’alimentation
aux croquettes pour contrôler la quantité
quotidienne administrée.

PEAU & PELAGE

✔ dragées faciles à administrer
✔ dosage propre, pratique et fiable

Caractéristiques analytiques : protéine brute 5,6 %,
huiles et matières grasses brutes 2,1 %, cellulose
brute 2,7 %, cendres brutes 20,0 %, humidité 6,5 %,
calcium 0,54 %, phosphore 0,051 %, sodium 0,29 %,
magnésium 0,33 %.
Quantité conseillée :
Petits chiens
Chiens moyens à grands

1 à 2 dragées par jour
2 à 4 dragées par jour

ARTICULATIONS

Composition : sureau, algues marines, ortie.

2–3

ALIMENTATION

mois

SANTÉ

1e résultats dès

FRIANDISES

Ø env. 10 mm

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr23

Votre chien a-t-il changé ?

PEAU & PELAGE

✔ Ses muscles et ses articulations se raidissent, il a des difficultés à se lever chaque matin ...
✔ Pendant la promenade, il vous suit en trottant ...
✔ Il hésite avant de monter ou descendre des marches d’escalier ...
✔ Il a tendance à boiter ...
✔ Il a perdu son enthousiasme et sa joie de vivre ...
Ne sous-estimez en aucun cas ces symptômes, ce sont les signes d’avertissement qui révèlent des
douleurs articulaires !

À partir de quand les articulations ont-elles besoin d’aide ?

ARTICULATIONS

Quand et à quelle fréquence ?

HOKAMIX30

ARTICULATIONS

Pendant la croissance

À l’âge adulte

Pour les seniors

Petites et moyennes races
Dès le début de la croissance (dès le 4e –
5e mois lorsque la courbe de croissance
s’accélère)

Selon l’activité du chien
(par exemple :
agility, chiens de course,
travail) en cure 1 à 2
fois par an en cure
de 6 à 8 semaines

sans besoin
particulier en
prévention en cure
1 à 2 fois par an ou
toute l’année en
cas de douleurs

Grandes races (poids final jusqu’à 40 kg)
jusqu’à la fin de la première année
Très grandes races (poids final de plus
de 40 kg) jusqu’au 18e mois

Bouger c’est vivre !
SANTÉ
ALIMENTATION
FRIANDISES
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Il est important, en cas de douleurs articulaires, que votre chien bouge régulièrement mais de manière
contrôlée. C’est ainsi que les muscles peuvent construire un corset de support, qui soulage les articulations
touchées. En outre, le liquide articulaire, la synovie, se répartit au sein de toute l’articulation et de toute la
surface articulaire lors de chaque mouvement mécanique, ce qui réduit les douleurs. Le chien doit
absolument se ménager, afin de réduire les douleurs à long terme.
Substances actives spécifiques aux articulations
a) Les glycosaminoglycanes (ou couramment appelées GAG)
sont des substances actives très efficaces issues de la Moule verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus).
Les GAG font partie des nutriments qui aident à la reconstruction et à la régénération de la masse
cartilagineuse. Ils agissent également sur la totalité de l’appareil locomoteur :
1. Ralentissement : les GAG freinent les enzymes situées dans les articulations provoquant l’arthrose
et ralentissent ainsi la progression de l’arthrose.
2. Substitut : les GAG font déjà partie de la composition d’un cartilage sain. Ils sont donc stockés au sein de
l’articulation et remplacent les GAG vieillissants.
3. Stimulation : les cellules propres au cartilage (chondrocytes) sont stimulées et régénèrent le tissu articulaire.
b) Les mucopolysaccharides (ou couramment appelés MPS)
sont des composants naturels du cartilage articulaire. Elles possèdent une excellente capacité d’absorption
de l’eau et contribue à l’élasticité et à la résistance du tissu cartilagineux.
c) Le sulfate de chondroïtine
est un composant naturel du cartilage articulaire, du tissu conjonctif et du liquide articulaire (synovie) et
agit en tant que substance de soutien. Il aide à la régénération des articulations endommagées et du tissu
environnant les articulations.
Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

page 26

Gélatine liquide à la biotine
pour tous les chiens victimes d’arthrose et
pour tous les
animaux âgés souffrant de
douleurs articulaires.
Résultats visibles dès
3 à 4 semaines

page 27

Glycofit
aux glycosaminoglycanes
issues de la moule verte.
Résultats visibles dès
3 à 4 semaines

page 28

Pendant la croissance

avant tout pour les chiens de moyennes
à grandes races : agit efficacement sur
les articulations, tendons et ligaments

À l’âge Adulte

en prévention
chez les grands chiens ou les chiens très actifs
selon les efforts et le besoin 1 à 2 fois par an
pendant 6 à 8 semaines jusqu’à un âge avancé

ALIMENTATION

en prévention
chez les grands chiens ou les chiens très actifs
selon les efforts et le besoin 1 à 2 fois par an
pendant 6 à 8 semaines jusqu’à un âge avancé

HOKAMIX30
SANTÉ

avant tout pour les chiens de moyennes
à grandes races jusqu’à la fin de la croissance
pour une croissance sans faux pas pendant
la première phase de la vie

En cas de problèmes dus à l’âge

effets bénéfiques multiples sur les articulations,
le métabolisme, les organes et donc sur
la vitalité générale

remplace la synovie et réduit les problèmes
de mobilité dus à l’âge

aide à la régénération du cartilage

solution universelle
pour presque tous les types
de problèmes et maladies articulaires,
en prévention ou en thérapie

dès les premiers
symptômes de raidissement
des articulations

soulage en cas
d’inflammations, de blessures, de
traumatismes ou quand le tissu
conjonctif devient déficitaire

FRIANDISES

Notre produit-clef
HOKAMIX30 ARTICULATIONS+
renforce la totalité de
l’organisme et des
articulations.
Résultats visibles dès
6 à 8 semaines

PEAU & PELAGE

Produits pour les articulations

ARTICULATIONS

ARTICULATIONS

Champs d’action
Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr25
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ARTICULATIONS
SANTÉ
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ARTICULATIONS

HOKAMIX30 Articulations+

luten

sans g

Notre produit-clef pour tous les chiens, quels que
soient leur âge et leur race
Ce mélange d’herbes homéopathiques est un dérivé
spécifique de notre HOKAMIX30 (page 8), enrichi en
substances actives spécifiques aux articulations.
Ce produit est devenu pour de nombreux animaux
LA solution idéale contre les douleurs de l’appareil
locomoteur et les premiers symptômes de
raidissement des articulations. HOKAMIX30
Articulations+ soigne non seulement contre les
problèmes articulaires de manière thérapeutique,
mais c’est un produit préventif décisif (prophylaxie).
La variété croissante des activités et des sports
canins nous met au défi d’adapter continuellement
l’apport nutritionnel selon les besoins de notre chien
à chaque moment de sa vie.

1e résultats dès

6–8
semaines

Ø env. 12 mm

Composition : mélange de 30 herbes naturelles
(luzerne alfalfa, anis, ortie, alchémille, solidage,
millepertuis, jonc, racine de bardane, pulmonaire,
romarin, prêle, achillée, pensée), légumes,
mollusques et crustacés (extrait de poudre de
moule), glucosamine, sulfate de chondroïtine

HOKAMIX30 Articulations+ contient 4 % de glycosaminoglycanes. 100 g d’extrait pur de moule
contiennent 2 à 6 g de GAG (selon la qualité). 100 g de HOKAMIX30 Articulations+ contiennent non
seulement 4 g de GAG, mais aussi 30 autres nutriments favorables à la mobilité et au bien-être, soit
une quantité en GAG supérieure à tout autre produit contenant 100 % d’extrait de moule !

HOKAMIX30 Articulations+ en poudre
✔ pour les chiens de tout âge
✔ mélange d’herbes thérapeutiques enrichi en
glycosaminoglycanes, mucopolysaccharides et
sulfate de chondroïtine
✔ le produit parfait pour les chiens de grandes races
en croissance
✔ en prévention et pour soulager les douleurs

Caractéristiques analytiques : protéine brute
12,00 %, teneur en matières grasses 10,70 %, cellulose
brute 8,50 %, cendres brutes 49,90 %, humidité 4,30 %
Quantité conseillée : 1 g de poudre par jour par kg
du poids du chien (ou chiot dès le passage à la
nourriture solide). Chiens de 1 à 15 kg : 1 à 15 g par
jour, Chiens de 15 à 40 kg : 15 g par jour,
Chiens de plus de 40 kg : 20 à 25 g par jour

En prévention :
• aide à la construction du cartilage pendant la
croissance, notamment chez les chiens de grandes
races
• stabilise le système squelettique
• forme un corset de support pour soutenir les os en
croissance et les articulations
• aide au développement d’articulations saines

HOKAMIX30 Articulations+ Comprimés
✔ particulièrement faciles à administrer
✔ très bien acceptés par les chiens
Les comprimés HOKAMIX30 Articulations+ sont faciles
à administrer. Il est recommandé de les mélanger à
la nourriture ou simplement de les donner en
récompense comme une friandise.

Pour soulager les douleurs :
• aide à la formation de liquide articulaire autour des
articulations
• rend les articulations plus mobiles
• stabilise l’appareil locomoteur
• fournit au corps les éléments essentiels nutritifs
spécifiques aux articulations
• renforce les capsules des articulations

Caractéristiques analytiques : protéine brute 16,20 %,
teneur en matières grasses 1,40 %, cellulose brute
3,40 %, cendres brutes 27,30 %, humidité 5,70 %
Quantité conseillée : 1 comprimé par tranche de
2 kg du poids du chien (ou chiot dès le passage à la
nourriture solide).
Chiens de 1 à 5 kg : 2 par jour,
Chiens de 6 à 15 kg : 4 à 8 par jour,
Chiens de plus de 16 kg : 10 par jour,
Très grands chiens (Dogue ...) : 15 à 20 par jour

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

Composition : gélatine, carbonate de calcium
Caractéristiques analytiques : protéine brute
92,9 %, cendres brutes 2,1 %, humidité 3,9 %,
calcium 1,0 %
Additifs physiologiques nutritionnels par kg :
vitamine C (acide ascorbique) 1200 mg, vitamine E
180 mg, niacine 240 mg, acide pantothénique 90 mg,
vitamine B6 21 mg, vitamine B2 21 mg, Vitamine B1
17 mg, acide folique 3 mg, biotine 800 μg, vitamine
B12 38 μg
Quantité conseillée :
Chiens de 5 à 10 kg
5 g par jour
Chiens de 10 à 25 kg
7 g par jour
Chiens de plus de 25 kg
10 g par jour
Cette poudre au goût neutre peut
être diluée dans de l’eau potable
ou être ajouté directement dans
la nourriture.

1 cuillère à café
normalement
remplie = environ 5 g

1e résultats dès

HOKAMIX30
PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS

Comme le prouvent de nombreuses études
médicales, la gélatine est un excellent complément
alimentaire pouvant remplacer le liquide synovial
entre les articulations. Notre poudre de gélatine
parfaitement purifiée et sans goût se dissout dans
l’eau afin de former une gélatine qui se répartit
facilement sur la nourriture. Les premières
améliorations de l’appareil locomoteur du chien sont
visibles dès 3 à 4 semaines de traitement. La gélatine
non seulement soulage les problèmes articulaires
existants mais elle aide également l’organisme des
chiens âgés. Elle peut être administrée en cure de
1 à 2 fois par an ou en complément d'alimentation
au quotidien pour lutter contre les douleurs
classiques dues à l'âge (raidissement des
articulations, mouvements douloureux).

SANTÉ

✔ particulièrement adapté aux chiens âgés
✔ remplace le liquide articulaire (synovie)
✔ améliore la mobilité
✔ résultats visibles dès la 3e semaine
✔ sans goût

ALIMENTATION

Gélatine naturelle à la biotine

FRIANDISES

ARTICULATIONS

1–8
semaines

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr27
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Glycofit
ARTICULATIONS

✔ en prévention lors de la croissance des chiens de grandes races
✔ pour les chiens souffrant de troubles de croissance, notamment les jeunes chiens de grandes races
✔ pour les chiens adultes souffrant de douleurs aiguës
✔ en cas d’inflammations causées par la transformation des articulations (croissance ou altération)
✔ très bien accepté par les chiens
✔ stabilise le tissu conjonctif
✔ substance active : GAG

SANTÉ

Glycofit est le complément alimentaire idéal pour un apport en glycosaminoglycanes. L’extrait de moule verte
de Nouvelle-Zélande, dont sont issus les GAG, est la substance de base du Glycofit. Les chiens adorent
l’arôme des mollusques et crustacés, similaire au poisson, ce qui facilite l’administration de ces granulés. Les
premiers résultats sont visibles dès la 3e semaine de traitement : votre chien peut se déplacer plus facilement
et ses douleurs diminuent.
Les glycosaminoglycanes contenues dans la poudre de moule rendent ce complément nutritionnel
particulièrement efficace et important pour le chien. Nous utilisons uniquement des matières premières de
qualité supérieure répondant aux standards de l’industrie agro-alimentaire.

ALIMENTATION

Composition : hydrolysat de protéines (de collagène ouvert), farine d’avoine, levure de bière, flocons de
seigle et de blé, poudre de graisse (huile de soja, dont acides gras non saturés 49 %), herbes aromatiques
d’assaisonnement et de soupe (entre autres persil), carottes moulues, extrait de poudre de moule (2 %, à
teneur naturelle en glucosamine), poudre d’algues marines, minéraux (carbonate d’hydroxyde de
magnésium, phosphate tricalcique, carbonate de potassium)
Caractéristiques analytiques : protéine brute 31,4 %, teneur en matières grasses 9,3 %,
cellulose brute 5,7 %, cendres brutes 2,2 %, calcium 0,48 %, phosphore 0,47 %

FRIANDISES

Quantité conseillée :
Chiens de moins de 10 kg
Chiens de 10 à 20 kg
Chiens de 20 à 30 kg
Chiens de plus de 30 kg

1e résultats dès

7 g par jour
14 g par jour
21 g par jour
28 g par jour

3–4
semaines

Recettee !
amélioré
1 cuillère à soupe normalement remplie = environ 14 g

28
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Composition : Poudre de moule (100 % Perna
canaliculus)

ALIMENTATION

C’est la nature qui met à notre disposition les
meilleures substances actives, c’est pourquoi les
GAGs issus de la Moule Verte de Nouvelle-Zélande
(Perna canaliculus) représentent une solution
optimale et très efficace pour les problèmes
d’articulations. Cette poudre est obtenue
exclusivement à partir de viande de moule verte
pure (sans coquille) qui est séchée selon un procédé
spécial de séchage en congélateur afin de conserver
toutes ses propriétés. Les moules sont cultivées dans
les eaux de Nouvelle-Zélande dans des centres
d’élevage naturels sélectionnés pour leurs
conditions fortement réglementées.

SANTÉ

ARTICULATIONS

✔ composé de 100 % de poudre de moule verte
pure naturelle (Perna canaliculus)
✔ forte teneur naturelle en glycosaminoglycanes
(GAG)
✔ optimise les articulations
✔ aide à la régénération du cartilage
✔ améliore la mobilité

HOKAMIX30

Poudre de moule verte

PEAU & PELAGE

ARTICULATIONS

Quantité conseillée :
Chiens de moins de 5 kg
Chiens de 5 à 10 kg		
Chiens de 10 à 30 kg		
Chiens de plus de 30 kg

2 g par jour
3 g par jour
5 g par jour
7 g par jour

FRIANDISES

Caractéristiques analytiques : protéine brute
52,8 %, teneur en matières grasses 4 %,
cendres brutes 13,8 %, humidité <5 %

(1 cuillère à café = env. 5 g)
Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr29
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Comprimés ARTICULATIONS SOUPLES

1e résultats dès

2–4

PEAU & PELAGE

✔ développe la formation et la régénartion du cartilage
semaines
✔ soulage les douleurs et réduit les inflammations articulaires
✔ protège les cellules saines et le tissu non endommagé
✔ parfaitement adapté pour les seniors
✔ les glycosaminoglycanes couramment appelées GAG,
sont des substances actives très efficaces issues de la Moule verte
de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus)
env. 21 x 7 mm
✔ l'acide salicylique est un élément contenu dans le
Saule blanc (Salix Alba) qui réduit les douleurs et les inflammations
✔ la griffe du diable (Harpagophytum) a des propriétés inflammatoires et apaisantes

ARTICULATIONS

Idéal pour les chiens âgés ou les chiens ayant du mal à se déplacer, ce complément alimentaire agit
rapidement et efficacement, afin de donner le petit coup de pouce nécessaire au quotidien pour offrir
une mobilité optimale à votre chien. Les éléments naturels de qualité supérieure composant ces comprimés
sont particulièrement adaptés au métabolisme des chiens âgés. Les premiers résultats sont visibles dès les
premières semaines.

SANTÉ

Les symptômes révélant ce type de problèmes sont visibles et il est important de déceler au plus tôt les
symptômes éventuels des troubles locomoteurs : difficulté à monter une marche ou un escalier, perte
d'intérêt pour les balades et le jeu, démarche ralentie, extrême fatigue immédiate après tout effort, réaction
douloureuse à tout contact des zones articulaires, endolorissement des articulations après une position
couchée. Les composants naturels de ces comprimés se divisent en groupes aux fonctions bien ciblées.
Ce système multifonctionnel permet de couvrir un vaste champ d’action. Tout cela combiné dans un
comprimé au goût délicieux et facile à administrer.
Composition : maltodextrine, cellulose, levures, amidon (pommes de terre), poudre de moule, écorce
de saule (salicine), griffe du diable, lupin, romarin, phosphate tricalcique, stéarate de magnésium, glycérat
de sodium, dioxyde de silicium
Caractéristiques analytiques : protéine brute 16,1 %, teneur en matières grasses 1,6 %, cellulose brute 6,7 %,
cendres brutes 9,6 %, humidité 2,7 %, calcium 2,3 %, phosphore 1,1 %, magnésium 0,5 %, sodium 0,001 %

ALIMENTATION
FRIANDISES
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Additifs : Additifs physiologiques nutritionnels par kg (par comprimé) : manganèse 682 mg (750 mcg),
cuivre 410 mg (450 mcg), vitamine B6 150 mg (165 mcg), sélénium 15 mg (16,5 mcg) vitamine A 681.818 IE
(750 IE), vitamine E 4.545 IE (5 IE), vitamine B3, acide pantothénique sous forme de pantothénate
de calcium-D 2.045 mg (2,25 mg), biotine 3.273 mg (3,6 mg), zinc sous forme d’oxyde de zinc 5.327 mg
(5,86 mg) · Additifs technologiques : Antioxydants aux extraits riches en tocophérol d'origine naturelle
(vitamine E naturelle)
Quantité conseillée :
1 comprimé par jour par tranche de 7,5 kg du poids du chien, à administrer avant le repas ou à mélanger
avec la nourriture. Après un certain temps, la quantité peut être réduite de moitié tout en gardant des
résultats stables.

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

La muqueuse intestinale

Digestion – pour que tout tourne rond

cryptes

Tous les chiens en sont frappés un jour ou l’autre :
diarrhées et vomissements sont les symptômes de
diverses maladies et resurgissent sans cesse au fil de
la vie. Dans la plupart des cas, ils indiquent que le
séreuse
couche musculaire
chien a avalé quelque chose que son corps ne peut
circulaire
pas digérer, ou ils révèlent la présence d’une légère
couche musculaire
infection qui peut facilement être régularisée par un
longitudinale
changement d’alimentation ou un complément
alimentaire. Si toute diarrhée ou vomissement persiste plus de deux jours malgré ces mesures, consultez un vétérinaire car il pourrait s’agir de symptômes
causés par une maladie plus grave.

HOKAMIX30

DIGESTION

Cette tourbe naturelle est composée de substances organiques issues de plantes primitives des marais.
Elle aide au transfert de l’estomac aux intestins de façon naturelle ainsi qu’à la neutralisation des excès en
acides gastriques, évitant ainsi une hyperacidité de l’estomac. Sanofor aide l’estomac à digérer les éléments
alimentaires difficilement digestibles en les évacuant par les excréments et revitalise la flore intestinale,
surtout suite à des traitements intensifs de type antibiotiques ou
vermifuges. Un système digestif intact fonctionnant de façon
optimale est la base d’une vitalité, d’une force de vie et d’une
apparence extérieure parfaite au quotidien.
Composition : tourbe pure et naturelle, Lignocellulose
naturelle (0,5 %)
Caractéristiques analytiques : protéine brute 0,8 %,
teneur en matières grasses 0,0 %, cellulose brute 1,0 %, cendres brutes 0,6 %, humidité 91,0 % . Ce produit naturel composé
de tourbe liquide ne contient aucun additif, est purement naturel,
extrêmement riche et d’une efficacité supérieure.
Quantité conseillée :
Petits chiens
Moyens chiens
Grands chiens
Chats et rongeurs

1 c. à café par jour
2 c. à café par jour
1 c. à soupe par jour
1/2 c. à café par jour

ARTICULATIONS
SANTÉ

2–4

ALIMENTATION

1e résultats dès

Les substances vitales contenues dans Sanofor :
✔ optimisent le fonctionnement de l’appareil digestif
semaines
✔ revitalisent la muqueuse intestinale et la flore intestinale
✔ neutralisent l’excès d'acides gastriques
✔ favorisent la production sanguine (forte teneur en fer : 400 mg/kg)
✔ réduisent la coprophagie, c’est-à-dire la consommation d'excréments

FRIANDISES

Sanofor

PEAU & PELAGE

villosités

Avertissement : Ne pas conserver au réfrigérateur et protéger
du froid et du gel.
Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr31
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DIGESTION

VITALITÉ

Intestinal Plus

PEAU & PELAGE

✔ r evitalise le système
intestinal et optimise
la flore intestinale
✔ favorise des selles solides
et évite les diarrhées
✔ aide à la création de bactéries
intestinales bénéfiques

Vitalité – pour profiter de la vie !
Poudre de graisse de bœuf
1e résultats dès

2–4
jours

Comprimés pré- et probiotiques pour chiens
pour la digestion, aidant à reconstruire la flore
intestinale suite à de fortes diarrhées, traitements
antibiotiques ou vermifuges.

ARTICULATIONS

Un système intestinal sain est la base pour un
animal en bonne santé, en effet un système
intestinal sain avec une flore intestinale intacte est
le fondement pour une santé, une vitalité et un
système immunitaire optimaux.

SANTÉ

Les comprimés grau Intestinal Plus contiennent la
bactérie probiotique Bakterium Enterococcus
faecium, de la levure et des fibres prébiotiques.
Les fibres prébiotiques permettent la formation
d’acides gras à chaîne courte, qui stimulent les
fonctions intestinales et ainsi optimisent la
digestion. Les bactéries probiotiques aident au
développement d’une flore intestinale saine.

ALIMENTATION

Composition :
Fructo-oligosaccharides 26%, extraits de levure
(source de mannane-oligosaccharides) 26%,
beta-glucane 13%, minéraux
Caractéristiques analytiques :
Protéine brute 9,7%, teneur en matières grasses
6,4%, cellulose brute 7,6%, cendres brutes 22%
Additifs : additifs zootechnologiques
Enterococcus faecium (NCIMB 10415) E1707 : 2.1 x
1011 CFU/kg (soit 200 millions de bactéries
Enterococcus faecium par comprimé)

FRIANDISES
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Quantité conseillée :
Chiots et
chiens de moins de 10 kg
Chiens de 10 à 20 kg
Chiens de 20 à 45 kg
Chiens de plus de 45 kg
Conserver au frais et au sec.

✔ en cas de refus de manger
✔ en cas de manque d’appétit
✔ en cas de maigreur extrême
✔ pour un apport énergétique additionnel
Une véritable bombe énergétique enrichie en
glucose ! La poudre de graisse de bœuf est
absorbée très rapidement par le corps, ce qui libère
instantanément les calories nécessaires pour un
apport en énergie direct. La poudre de graisse de
bœuf est également un excellent complément
d’alimentation, permettant au corps du chien de
mieux se développer.
À administrer :
• aux chiens ayant besoin d’un fort apport
énergétique comme les chiens de travail, de chasse
ou les chiens sportifs soumis à des efforts
physiques importants
• aux chiennes pendant le dernier trimestre
de gestation
• aux chiennes en cours d’allaitement
• en cas de peau sèche
• si la structure du pelage est trop dure
• en tant que complément calorique
• pour donner de l’appétit
Composition : graisse de bœuf, glucose
Caractéristiques analytiques : protéine brute 3 %,
huiles et matières grasses brutes 80 %, cendres brutes
2 %, humidité 1 %, glucose 14 %
Quantité conseillée :
Petits chiens
1 cuillère à café par jour
Grands chiens 2 cuillère à café par jour

1 comprimé par jour
2 comprimés par jour
3 comprimés par jour
4 comprimés par jour

1e résultats dès

1 cuillère à café = environ 3 g

4–8
semaines

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

5–7

Ces comprimés peuvent être administrés dans de nombreuses situations
stressantes (visite chez le vétérinaire, exposition, traversée d’une foule), avant
un voyage, un trajet en voiture ou en cas de nervosité (suite à une opération,
Ø env. 12 mm
un accident, une bagarre), en cas de syndrome de destruction (lorsque votre chien est seul),
de changement de cadre de vie (pension pour chiens, chenil), d’agression ou d’hyperanxiété (incendie, trafic)
ou lors de l’arrivée d’un nouvel animal dans le foyer. Les ingrédients naturels de qualité supérieure contenus
dans ces comprimés se divisent en différents groupes aux fonctions bien définies. Ce système multifonctionnel
a un champ d’action très vaste, le tout combiné dans un comprimé savoureux facile à administrer.
Composition : maltodextrine, cellulose, levure, amidon (pomme de terre), baie du sommeil (Withania
Somnifera), valériane, lupin, romarin, phosphate de tricalcium, stéarate de magnésium, glycolate de sodium,
dioxide de silicium
Caractéristiques analytiques : protéine brute 3,8 %, huiles et matières grasses brutes 1,7 %, cellulose brute
6,8 %, cendres brutes 21,0 %, humidité 3,5 %, calcium 1,8 %, phosphore 1,0 % magnésium 7,5 %, sodium
0,01 %
Additifs : Additifs physiologiques nutritionnels par kg (par comprimé) : vitamine B6 166 mg (110 µg), acide
folique 30 mg (20 µg) · Additifs technologiques : antioxydants aux extraits riches en tocophérol d'origine
naturelle (vitamine E naturelle).
Quantité conseillée : 1 comprimé par tranche de 5 kg du poids du chien. Commencer le traitement environ
5 jours l’événement (avant un voyage ou un feu d’artifice). Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir
hors de la portée des enfants.

PEAU & PELAGE

jours

ARTICULATIONS

✔ a paisent et calment sans abrutir
✔ ne créent aucune addiction ou dépendance
✔ peuvent être administrés en traitement de longue durée

1e résultats dès

SANTÉ

Comprimés ANTI-STRESS

HOKAMIX30

STRESS

FRIANDISES

ALIMENTATION

La Withania Somnifera (Baie du sommeil) réduit tout sentiment de peur et d'inquiétude et relaxe très
rapidement. Le Badrain prolonge l'effet relaxant. Le complexe de vitamine B ajoute un effet positif général
au système nerveux.

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr33
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SPÉCIAL CHIOT – Bienvenue dans la vie !

PEAU & PELAGE

Certains systèmes d’organes, notamment la peau, le pelage et les articulations, sont particulièrement
sensibles pendant les premiers mois de la vie d’un chiot. Tout le soin apporté à un équilibre alimentaire
optimal ainsi qu’à des exercices adéquats pendant cette période se voit récompensé tout au long de la vie de
l’animal. Mais également les erreurs, carences et efforts inadaptés survenus au plus jeune âgé du chiot
peuvent laisser des séquelles pendant plusieurs années. Certains déficits articulaires et problèmes de pelage
peuvent être résolus dès le plus jeune âge du chiot.

ARTICULATIONS

Les premières 8 à 12 semaines, le chien est normalement pris en charge par sa mère et vit avec ses frères et
sœurs en s’alimentant uniquement de lait maternel, la solution la plus naturelle et la meilleure qui soit pour
constituer de bonnes bases pour sa croissance. Le schéma ci-après montre que le poids augmente très vite
pendant les premiers mois, puis se stabilise en une croissance plus lente : ainsi, il est plus facile et donc
crucial d’influencer le régime alimentaire du chiot pendant cette période pour résoudre dans les 6 premiers
mois de la vie tout problème détecté, plutôt que de soigner ses maux plus tard à l’âge adulte.
Un chiot connaît pendant les
12 premiers mois de sa vie la
même croissance qu’un enfant
dans les premières 14 années
de son existence. Il est donc
important de surveiller cette
phase de croissance, qui se
différencie selon la race et le
poids d’adulte de l’animal.

Poids

Très grandes races (poids adulte > 45 kg)
Grandes races (poids adulte 20-45 kg)

Moyennes races (poids adulte 10-20 kg)

SANTÉ

Petites races (poids adulte <10 kg)

Âge
3e mois

ALIMENTATION
FRIANDISES
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Naissance

6e mois

1 an

2 ans

Attention : quand un chien grandit trop vite,
cela peut avoir des conséquences négatives sur
ses articulations, qui portent difficilement un
poids croissant trop rapidement.
Pour les chiots de grande race
connaissant une croissance rapide, nous
recommandons donc le complément alimentaire
HOKAMIX30 ARTICULATIONS+.
Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

HOKAMIX30

Farine d'os naturelle

Ce complément alimentaire naturel renforce
l'ossature et le squelette grâce à un apport
supplémentaire en calcium pour compléter la
nourriture quotidienne. Cette poudre naturelle
pour chiens et chats est riche en minéraux et en
oligoéléments. L'apport en calcium, en minéraux
et en oligoéléments est important pour le
développement du squelette de votre chien et
pour lui assurer une mâchoire puissante,
particulièrement en période de croissance.

SANTÉ

hiots

pour c

ARTICULATIONS

PEAU & PELAGE

✔ renforce le squelette et la mâchoire
✔ offre une biodisponibilité particulièrement élevée

Quantité conseillée :
Chiens de moins de 15 kg
Chiens de 15 à 25 kg		
Chiens de 25 à 40 kg		
Chiens de plus de 34 kg

env. 0,5 g par jour
max. 2 g par jour
max. 5 g par jour
max. 7 g par jour

Une cuillère de mesure de 0,5 g est fournie dans
l'emballage.
Attention : La concentration en calcium
de ce produit étant très élevée, la dose
journalière est relativement réduite.
Ne pas surdoser.

FRIANDISES

Caractéristiques analytiques : protéine brute 0,2 %,
teneur en matières grasses 0,3 %, cellulose brute
0,3 %, cendres brutes 81,4 %, sodium 0,016 %,
magnésium 0,022 %, calcium 35,7 %, phosphore 25,6 %

ALIMENTATION

Composition : 100 % d'os de bœuf moulus avec soin

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr35
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SENSITIVE DOG CARE

PEAU & PELAGE

Nous avançons avec notre temps, faites de même ! Notre expérience,
les résultats actuels de la recherche et les nouvelles technologies
offrent de nouvelles possibilités et nous permettent de mettre notre
gamme de croquettes et d’alimentation sèche au goût du jour. Notre
ligne actuelle de croquettes et d’alimentation sèche grau existait depuis
plus de 20 ans et nous a permis d’offrir à de nombreux chiens une
solution parfaitement adaptée à leurs besoins alimentaires. Nous
sommes depuis toujours à l’écoute de nos clients - propriétaires de
chiens et éleveurs – et nous avons tenté de recueillir leurs attentes et
leurs suggestions afin de repenser et d’optimiser notre gamme.

ARTICULATIONS
SANTÉ
ALIMENTATION
FRIANDISES
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La nouvelle gamme grau Excellence Sensitive Dog Care est
clairement structurée, ce qui vous facilite la tâche visant à trouver la
solution alimentaire individuelle personnalisée répondant exactement
aux besoins de votre chien. Vous pourrez trouver les meilleurs produits
de notre ancienne gamme désormais sous un nouveau nom avec une
recette légèrement améliorée. D’autres produits sont complètement
nouveaux et sont destinés à répondre efficacement à des besoins
alimentaires spécifiques, comme c'est le cas des croquettes aux viandes
de volaille facilement digestibles (poulet, dindonneau et canard), au
cerf et à l'agneau. Toutes nos croquettes sont fabriquées exclusivement
pour la marque grau selon nos critères de qualité. Notre expérience de
longue date, notre coopération croissante avec des producteurs réputés et notre savoir-faire en matière d’application optimale des besoins
nutritionnels et physiologiques ont donné naissance à cette nouvelle
gamme variée aux diverses sortes de croquettes au sein de laquelle
vous trouverez la meilleure nourriture pour votre ami à quatre pattes.
Pour mieux vous orienter au sein de notre gamme, vous trouverez
sur la page de droite la liste des différentes sortes de croquettes :
Sélectionnez l’âge de votre chien, puis choisissez l’alimentation idéale
selon ses préférences de goût ou ses besoins particuliers. Nous restons
personnellement à votre disposition pour partager notre savoir-faire et
notre expérience pour vous aider dans votre choix.

Naturel, frais et savoureux

Alimentation Premium :
PUPPY

JUNIOR
MINI

JUNIOR
MEDIUM

à la volaille

à la volaille

au
dindonneau

chiots

petites races

jeunes chiens

croissance

croissance

Protéine brute
28 %
Teneur en
matières grasses
18 %

Protéine brute
25 %
Teneur en
matières grasses
16 %

Protéine brute
24 %
Teneur en
matières grasses
15 %

Énergie
consommée :
17,0 MJ/kg
(4.060 kcal/kg)

Énergie
consommée :
17,3 MJ/kg
(4.132 kcal/kg)

Énergie
consommée :
15,9 MJ/kg
(3.800 kcal/kg)

✓ première
nourriture solide

✓ pour les
petites races

✓ haute teneur
en viande

✓ forme de
croquette adaptée
à la taille de la
mâchoire des
petits chiens

✓ pour les races
moyennes à
grandes

✓ rapport
équilibré entre
calcium et
phosphore

✓ haute teneur
en viande
✓ quantité
de protéines
optimale pour les
petits chiens

✓ forme de
croquette adaptée
à la taille de la
mâchoire des
grands chiens
✓ haute teneur
en viande
✓ quantité
de protéines
modérée pour les
grands chiens

Les croquettes Excellence de la marque grau sont conçues afin d’accompagner le chien pendant toute sa
vie et de s’adapter de manière optimale aux différentes phases de sa vie, à son activité, à ses besoins ou à ses
préférences de goût.
Nos avantages grau en un clin d’œil :
✔ La viande fraîche, issue d’animaux sélectionnés selon les normes de l’Union Européenne,
est moulue puis préparée selon les standards de qualité de l’industrie agro-alimentaire.
✔ Nous utilisons différentes céréales telles que le riz, le maïs et le blé.
✔ En complément, nous utilisons des légumes de qualité supérieure, comme les pommes de terre,
qui sont toujours indiqués en détail dans la composition.
✔ Nous déclarons toutes les matières premières contenues dans nos produits. Si une seule viande et/ou
céréale n’est indiquée dans la composition, aucune autre n’est utilisée dans la recette.
✔ Aucun additif chimique tel que colorant, appétant ou odorant n’est ajouté dans nos produits.
Le goût de la nourriture, savoureux pour le chien, n’est obtenu que grâce à nos recettes savoureuses
100 % naturelles aux composants de qualité supérieure !
✔ Ne contient aucun conservateur.
✔ Les chaînes courtes entre production, entrepôt et clients garantissent une fraîcheur constante de
nos produits.
Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.
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ADULTE
sensible

à l'agneau
et au riz

à la volaille

à l’agneau

au dindonneau

au cerf

chiens adultes

chiens adultes

chiens adultes

à nouveau
disponible

ADULTE
sensible, sans
céréales
au canard et
pommes de
terre

ADULTE
sensible,
pressé
à froid

SENIOR light

à l’agneau

à la volaille

actifs

sensible

sensible

sensible

chiens âgés

faisant
de l’exercice

peau & pelage

peau & pelage

pressé à froid

pour la perte de
poids

sans céréales
Protéine brute
23 %
Teneur en matières
grasses
9,8 %

Protéine brute
24 %
Teneur en matières
grasses
12 %

Protéine brute
23 %
Teneur en matières
grasses
11 %

Protéine brute
25 %
Teneur en matières
grasses
15 %

Protéine brute
20 %
Teneur en matières
grasses
10 %

Protéine brute
24 %
Teneur en matières
grasses
14 %

Protéine brute
24 %
Teneur en matières
grasses
10 %

Protéine brute
20 %
Teneur en matières
grasses
8%

Énergie consommée :
13,7 MJ/kg
(3.265 kcal/kg)

Énergie consommée :
15,4MJ/kg
(3.681 kcal/kg)

Énergie consommée :
14,3 MJ/kg
(3.427 kcal/kg)

Énergie consommée :
15,7 MJ/kg
(3.750 kcal/kg)

Énergie consommée :
13,5 MJ/kg
(3.234 kcal/kg)

Énergie consommée :
15,3 MJ/kg
(3.648 kcal/kg)

Énergie consommée :
13,4 MJ/kg
(3.200 kcal/kg)

Énergie consommée :
14,5 MJ/kg
(3.473 kcal/kg)

✓ hypoallergénique

✓ facile à digérer

✓ à l’agneau,
viande facile à
digérer

✓ forte densité
calorique

✓ hypoallergénique

✓ hypoallergénique

✓ facile à digérer

✓ acceptance
exceptionnelle

✓ au cerf comme
source de protéines
animale originale

✓ en cas de régime
sélectif

✓ sources de
protéines faciles à
digérer, pour délester
un métabolisme
ralenti

✓ contient
exclusivement
de la viande
d'agneau
✓ e fficacité prouvée
sur plusieurs
décennies

✓ savoureux

✓ riche en glucides
de qualité supérieure

✓ idéal en cas
d’appareil digestif
sensible ou
d’intolérances au
bœuf, à l’agneau ou
au gluten

✓ en cas
d’intolérances
alimentaires, de
problèmes de peau
et de pelage, de
troubles digestifs

✓ pour les chiens
très sportifs et agiles

✓ sans gluten

✓ très forte teneur
en matières grasses
adaptée à l’activité

✓ la viande de
canard en tant que
source de protéine
originale
✓ source de
protéine adaptée en
cas de nombreuses
intolérances

✓ idéal pour
l’estomac
✓ contient de
l’HOKAMIX30

✓ teneur en
protéines et en
matières grasses
réduite afin d’éviter
un surpoids éventuel

✓ source de
protéine adaptée en
cas de nombreuses
intolérances
✓ procédé de
fabrication de qualité
supérieure (pressage
à froid)

.com

okamix

Mélange PREMIUM

www.h

Complément d’alimentation idéal à mélanger avec de la viande cuite ou crue ou de la pâtée en boîte
La ration alimentaire générale conseillée étant de 15 à 20 g par tranche de 1 kg du poids du chien (flocons, riz ou pâtes + viande), définissez la part
de viande selon l’activité de votre chien (de 1/3 de viande pour les chiens âgés à 2/3 de viande pour les chiens sportifs) pour calculer le poids de
flocons à ajouter puis mélangez avec de l'eau (2 unités d'eau pour 1 unité de flocons) jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. (voir page 47)
MÉLANGE PREMIUM

Flocons aux légumes
à mélanger
MÉLANGE PREMIUM

Riz aux légumes

à mélanger

pour la perte de poids

PEAU & PELAGE

ADULTE
active

ARTICULATIONS

ADULTE
classic

Protéine brute 9,6 %
Teneur en matières
grasses 2,8 %

✓ facile
à digérer

✓m
 élange de flocons de céréales
et de légumes

Protéine brute 9,1 %
Teneur en matières
grasses 1,9 %

✓ e n cas d’allergies
et de régime

✓m
 élange de riz précuit et de
cinq sortes de légumes

ALIMENTATION

ADULTE
classic

FRIANDISES

ADULTE
Selon la recette
originale
de grau

SANTÉ

Croquettes

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr37

PEAU & PELAGE

Les légumes, le maïs, le blé et le riz sont lavés avec soin. Les parties végétales difficilement digestibles et la
saleté sont égouttées à l'aide d'une passoire, puis triées et séparées du produit fini avec soin.
Pour éviter tout contact avec la moisissure ou autres champignons ou autres causes de maladies, nous
sommes très attentifs aux conditions hygiéniques de la chaîne de production.
Nos croquettes Excellence

ARTICULATIONS

Vitamines
Riz
Viande
Minéraux

Nous portons une attention particulière au travail manuel lors de la
production de nos produits. Un contrôle précis et individuel par nos
employés compte entre autres la reconnaissance d’odeurs inhabituelles
ou de changements optiques non souhaités de l’aspect du produit.
Pour la production des croquettes à la viande, nous achetons
uniquement les meilleures matières premières du marché.
Vous trouverez chez nous :
✔ une hygiène parfaite aussi respectueuse de l’environnement
que possible dans nos entrepôts climatisés
✔ des contrôles officiels réguliers au sein de notre entreprise
✔ des contrôles ininterrompus de nos produits pour éviter toute
présence de moisi et autres imperfections
✔ une équipe hautement qualifiée et très motivée
✔ des livraisons en temps et en heure
✔ des réponses honnêtes et complètes aux questions concernant
nos produits
✔ un stockage adapté aux besoins sans surstock ni pénurie

ALIMENTATION

Nous veillons à l’absence complète d’additifs
appétants, colorants, odorants ou gestatifs non
seulement pendant la production, mais déjà lors de
la sélection des matières premières. Cela se
traduit par la courte durée de conservation de
6 mois de nos croquettes. Nos boîtes de pâtée des
gammes Gourmet et Excellence sont conservables
plus longtemps, dans la mesure où les boîtes sont
hermétiques et ainsi protégées de toute altération.
Vous pouvez donc nous faire confiance quant à la
qualité supérieure et la haute valeur nutritive des
éléments contenus dans notre nourriture grau.

NDE ABS
IA

Notre alimentation complète est
conçue à partir de viande fraîche.
La viande étant composée à 70 %
0%
7
n
ro
d’eau, elle doit être séchée lors de
envi
la production de croquettes. 10 %
de l’humidité de nos croquettes est issue
directement de cette partie de la viande et
toutes nos croquettes sont fabriquées sur une
base d’environ 70 % de viande fraîche.
Concrètement : les 29 % de viande de volaille
moulue contenus dans les croquettes
Excellence ADULTE classic à la volaille (page
41) correspondent à 70 % de viande de volaille
fraîche.
UE
OL

SANTÉ

Pour l’amour de votre chien !

PART DE V

HOKAMIX30

La qualité dans le moindre détail !

Les 3 catégories d’alimentation grau
FRIANDISES
• les croquettes

38

• la pâtée en boîte

• l’alimentation complémentaire à mélanger
à de la pâtée ou à de la viande fraîche :
flocons (au riz ou aux légumes) et pâtes

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.
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Pour les chiots jusqu’au 5e mois
• parfaitement adapté aux besoins des chiots
Alimentation complète pour chiens
Nourriture complète pour chiots de 4 à 20 semaines
Un départ idéal pour la première prise de nourriture solide. Croquantes,
faciles à digérer, rapport équilibré entre calcium et phosphore.

Mois
Poids
1 kg

2

4

6

9

12

50 g

45 g

35 g

30 g

30 g

65 g

2 kg

85 g

75 g

55 g

50 g

5 kg

170 g

160 g

130 g 110 g

100 g

10 kg

290 g

270 g

240 g 190 g

170 g

20 kg

490 g

450 g

400 g 370 g

300 g

600 g

550 g

30 kg

BRUTE

MATIÈRES
GRASSES

28% 18%
à la volaille

E

S
RANT
COLO TS
SANS PPÉTAN
A
NI
R OT É IN E

DE

Alimentation complète pour chiens
Nourriture complète pour chiens de 4 mois et plus dont le poids final
est d’environ 10 kg. Petites croquettes adaptées à la taille de la mâchoire
des petits chiens, parfaites jusqu’à la fin de la croissance. Faciles à
digérer et savoureuses.
Ration journalière conseillée :

Mois

2

4

6

9

12

1 kg

55 g

45 g

35 g

30 g

30 g

2 kg

90 g

75 g

65 g

55 g

50 g

5 kg

170 g

160 g

130 g

100 g

105 g

10 kg

290 g

270 g

240 g

190 g

170 g

Poids

Composition : viande de volaille moulue (26 %), farine de riz, farine de
maïs, farine de blé, graisse de volaille (4,6 %), graisse de bœuf, farine
d’orge, huile de lin, graines de lin, foie de volaille séché (1 %), phosphate
monocalcique, chlorure de sodium · Caractéristiques analytiques :
protéine brute 25,0 %, huiles et matières grasses brutes 16,0 %, cellulose
brute 2,4 %, cendres brutes 5,6 %, humidité 10,0 %,
TENEUR EN
calcium 1,0 %, phosphore 8,8 % · Énergie
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
consommée : 17,3 MJ/kg (4.132 kcal/kg)
GRASSES
Additifs : voir tableau page 44
Taille : env. 1,8 x 1 cm

ALIMENTATION

NS P

Pour les jeunes chiens de petites races
• teneur en protéines et en matières grasses parfaite
pour la croissance
• taille des croquettes adaptée aux petites races

FRIANDISES

SA

SO

JA

PROD
UIT

JUNIOR MINI

LITÉ SUPÉRIE
QUA
UR
DE

SANTÉ

Ration journalière conseillée :

Composition : viande de volaille moulue (26 %), farine de riz, graisse
de volaille (4,6 %), graisse de bœuf, farine de maïs, huile de lin, graines
de lin, foie de volaille séché (1 %), phosphate monocalcique, chlorure
de sodium
Caractéristiques analytiques : protéine brute 28,0 %, huiles et
matières grasses brutes 18,0 %, cellulose brute 2,4 %, cendres brutes
6,5 %, humidité 10,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 1,0 %
Énergie consommée : 17,0 MJ/kg (4.060 kcal/kg)
Additifs : voir tableau page 44
TENEUR EN
Taille : env. Ø 1 cm
PROTÉINE

PEAU & PELAGE

NS P

ARTICULATIONS

SA

SO

JA

PROD
UIT

PUPPY

HOKAMIX30

à la volaille

25% 16%

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr39
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PEAU & PELAGE

Pour les jeunes chiens de races moyennes
• teneur en protéines et en matières grasses
parfaite pour la croissance
• taille des croquettes adaptée aux moyennes races

Mois

2
4
6
1 kg 50 g 45 g
2 kg 85 g 75 g
5 kg 173 g 158 g 130 g
10 kg 297 g 266 g 242 g
20 kg 489 g 448 g 407 g
30 kg
607 g 552 g
40 kg
685 g
50 kg

9

103 g
194 g
367 g
497 g
617 g
729 g

12

15

480 g
650 g 580 g
730 g 750 g
850 g 900 g

24% 15%

LITÉ SUPÉRIE
QUA
UR
DE

E

SANTÉ

à l'agneau et au riz

S
RANT
COLO TS
SANS PPÉTAN
NI A
JA

Poids

Composition : viande de dindonneau moulue (26 %), farine de riz,
pommes de terre, graisse de volaille (4,6 %), pulpe de betterave
déshydratée, farine de caroube, huile de saumon, levures, lécithine,
sulfate de chondroïtine, glucosamine, phosphate monocalcique,
chlorure de sodium · Caractéristiques analytiques : protéine brute
24,0 %, huiles et matières grasses brutes 15,0 %, cellulose brute 2,5 %,
cendres brutes 5,5 %, humidité 9,5 %, calcium 1,4 %, PROTÉINE TENEUR EN
MATIÈRES
BRUTE
phosphore· Énergie consommée : 15,9 MJ/kg
GRASSES
(3.800 kcal/kg) · Additifs : voir tableau page 44
Taille : env. 2 x 1 cm (L x B)

SA

SO

Ration journalière conseillée :

PROD
UIT

ARTICULATIONS

Alimentation complète pour chiens
Nourriture complète pour chiens de 4 mois et plus dont le poids final
est d’environ 15 kg. Croquettes croquantes adaptées à la taille de la
mâchoire des chiens de taille moyennes, parfaites jusqu’à la fin de
la croissance. Faciles à digérer et aident à une croissance modérée
optimale et à une stabilité de l’appareil locomoteur.

A D U LT E

NS P

R OT É IN E

DE

• hypoallergénique
• contient exclusivement de la viande d'agneau
• efficacité prouvée sur plusieurs décennies
à nouveau

ALIMENTATION

disponible

Alimentation complète pour chiens
La qualité grau testée et prouvée ! Cette nourriture complète
savoureuse est parfaitement adaptée pour les chiens souffrant de
problèmes de peau et de pelage ou pour les chiens à l’estomac sensible.
Les jeunes chiens particulièrement sensibles peuvent savourer ces
croquettes équilibrées dès le 4e mois en alimentation principale.
Ration journalière conseillée :

FRIANDISES
40

E

J U N I O R M ED IUM

LITÉ SUPÉRIE
QUA
UR
DE

SO

HOKAMIX30

au dindonneau

Ration
journalière
1–3 kg
35–80 g

Poids

Ration
journalière
25–30 kg 370–425 g
Poids

3–5 kg

80–115 g

35–40 kg

475–525 g

5–10 kg

115–190 g

45–55 kg

570–660 g

10–15 kg

190–225 g

60–80 kg

705–870 g

15–20 kg

225–315 g

Composition : Viande et abats d'origine animale (agneau 31%, issus
uniquement du cœur, du foie, des poumons, de la panse et des reins
d’agneau), céréales (exclusivement riz 26%), huiles et matières grasses,
minéraux. · Caractéristiques analytiques : protéine brute 23,0 %, huiles
et matières grasses brutes 9,8 %, cellulose brute 3,0 %,
TENEUR EN
cendres brutes 7,7 %, humidité 10,0 %, calcium
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
1,6 %, phosphore 1,2 % · Énergie consommée :
GRASSES
13,7 MJ/kg (3265 kcal/kg) · Additifs : voir tableau
page 44 · Taille : env. 1,2 x 1,2 cm

23% 9,8%

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

R OT É IN E

DE

Alimentation complète pour chiens
Nourriture complète facile à digérer savoureuse pour chiens adultes.
Idéal en cas de système digestif sensible ou d’intolérances contre le
bœuf, l’agneau, le poisson ou le gluten.

Ration
journalière
1–3 kg
30–60 g

Poids

Ration
journalière
25–30 kg 290–340 g
Poids

60–100 g

35–40 kg

380–430 g

100–165 g

45–55 kg

460–510 g

10–15 kg

165–200 g

60–80 kg

560–680 g

15–20 kg

200–260 g

24% 12%

FRIANDISES

ALIMENTATION

SANTÉ

3–5 kg
5–10 kg

Composition : viande de volaille moulue (29 %), farine de maïs, farine de
riz, pulpe de betterave déshydratée, graisse de volaille (6 %), protéine de
volaille hydrolysée (2,9 %), protéine de maïs, chlorure de sodium, poudre
de chicorée, chlorure de potassium
Caractéristiques analytiques : protéine brute 24,0 %, huiles et matières
grasses brutes 12,0 %, cellulose brute 3,0 %, cendres brutes 6,7 %,
humidité 9,0 %, calcium 1,25 %, phosphore 0,95 %.
Énergie consommée : 15,4 MJ/kg (3.681 kcal/kg)
TENEUR EN
Additifs : voir tableau page 44
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
Taille : env. 2,1 x 1,2 cm
GRASSES

PEAU & PELAGE

NS P

ARTICULATIONS

SA

• alimentation équilibrée pour les amateurs de volaille
• riche en glucides de qualité supérieure

Ration journalière conseillée :

HOKAMIX30

JA

PROD
UIT

S
RANT
COLO TS
SANS PPÉTAN
NI A
SO

A D U LT E classic

LITÉ SUPÉRIE
QUA
UR
DE

E

à la volaille

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr41

HOKAMIX30
PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS
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A D U LT E classic
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à l’agneau

NS P

R OT É IN E

DE

• alimentation équilibrée pour les amateurs d’agneau
• riche en glucides de qualité supérieure

ALIMENTATION

Alimentation complète pour chiens
L’agneau, le riz et les pommes de terre forment la solution alimentaire
idéale en cas d’intolérances alimentaires, de problèmes de peau et de
pelage ou de troubles digestifs. Alimentation équilibrée pour chiens de
4 mois et plus.

Ration journalière conseillée :

FRIANDISES
42

Ration
journalière
1–3 kg
30–60 g

25–30 kg

3–5 kg

60–90 g

35–40 kg

360–410 g

5–10 kg

90–150 g

45–55 kg

450–510 g

10–15 kg

150–200 g

60–80 kg

550–680 g

15–20 kg

200–245 g

Poids

Poids

Ration
journalière
270–330 g

Composition : farine de riz, viande d’agneau moulue (26 %), flocons de
pommes de terre, graisse de volaille, poudre d’œuf, levures, cellulose
en poudre, huile de saumon, lécithine, glucosamine, sulfate de
chondroïtine, phosphate monocalcique, chlorure de sodium.
Caractéristiques analytiques : protéine brute 23,0 %, huiles et matières
grasses brutes 11,0 %, cellulose brute 3,0 %, cendres brutes 6,5 %,
humidité 9,0 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,0 %
Énergie consommée : 14,3 MJ/kg (3.427 kcal/kg)
TENEUR EN
Additifs : voir tableau page 44
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
Taille : env. 1,2 x 1,2 cm
GRASSES

23% 11%

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.
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• pour chiens sportifs et chiens de travail
• le riz comme source de glucides
• forte densité calorique
Alimentation complète pour chiens
Nourriture complète délicieuse pour chiens ayant un fort besoin
énergétique, tels que les chiens sportifs, les chiens bergers ou les chiens
pratiquant l’agility, mais aussi les chiens ayant perdu beaucoup de poids
suite à une maladie, une portée ou un excès de stress.

60–90 g

35–40 kg

380–410 g

5–10 kg

90–150 g

45–55 kg

460–520 g

10–15 kg

150–200 g

60–80 kg

550–680 g

15–20 kg

200–245 g

25% 15%

A D U LT E sensible

LITÉ SUPÉRIE
QUA
UR
DE

E

au cerf

S
RANT
COLO TS
SANS PPÉTAN
NI A

SANTÉ

Ration
journalière
290–330 g

JA

25–30 kg

3–5 kg

Poids

SA

SO

Ration
journalière
1–3 kg
30–60 g

Poids

PROD
UIT

Ration journalière conseillée :

Composition : viande de dindonneau moulue (26 %), farine de riz,
pommes de terre, graisse de volaille (4,6 %), pulpe de betterave
déshydratée, caroube, huile de saumon, levures, lécithine, sulfate de
chondroïtine, glucosamine, phosphate monocalcique, chlorure de
sodium · Caractéristiques analytiques : protéine brute 25,0 %, huiles
et matières grasses brutes 15,0 %, cellulose brute 2,5 %, cendres brutes
5,5 %, humidité 9,0 %, calcium 1,2 %, phosphore 1,0 %
TENEUR EN
Énergie consommée : 15,7 MJ/kg (3.750 kcal/kg)
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
Additifs : voir tableau page 44
GRASSES
Taille : env. 2,2 x 1,8 cm

PEAU & PELAGE

NS P

ARTICULATIONS

SA

SO

JA

PROD
UIT

A D U LT E active

LITÉ SUPÉRIE
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au dindonneau

NS P

R OT É IN E

DE

Ration journalière conseillée :
Ration
journalière
1–3 kg
30–60 g

25–30 kg

3–5 kg

60–90 g

35–40 kg

380–410 g

5–10 kg

90–150 g

45–55 kg

460–510 g

10–15 kg

150–200 g

60–80 kg

550–680 g

15–20 kg

200–245 g

Poids

Poids

Ration
journalière
290–330 g

Composition : Farine de riz, viande de cerf moulue (20 %), pommes de
terre, graisse de volaille, pulpe de betterave déshydratée, levures, huile
de saumon, lécithine, sulfate de chondroïtine, glucosamine, phosphate
monocalcique, chlorure de sodium. · Caractéristiques analytiques :
protéine brute 20 %, huiles et matières grasses brutes 10 %, cellulose
brute 2,5 %, cendres brutes 5,5 %, humidité 9,0 %, PROTÉINE TENEUR EN
MATIÈRES
calcium 1,4 %, phosphore 1,0 %. · Énergie consommée : BRUTE
GRASSES
13,5 MJ/kg (3.234 kcal/kg) · Additifs : voir tableau
page 44 · Taille : env. 1,8 x 1,5 cm

FRIANDISES

Alimentation complète pour chiens
Le cerf est une viande rare et originale, représentant une nouvelle
source de protéine alternative, idéale pour les chiens souffrant
d’allergies ou intolérances alimentaires. Cette nourriture complète
savoureuse offre à votre animal tous les minéraux dont il a besoin dans
cette nouvelle variante exclusive spécialement adaptée pour varier le
menu des chiens victimes d’allergies.

ALIMENTATION

• hypoallergénique
• au cerf comme source de protéines animale originale
• sans gluten

20% 10%

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr43

HOKAMIX30

au canard et aux pommes de terre

A D U LT E sensible, sans céréales
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PEAU & PELAGE

• hypoallergénique
• sources de protéines originales
• en cas de régime sélectif

NS P

R OT É IN E

DE

ARTICULATIONS

Alimentation complète pour chiens
Cette nourriture complète est une alternative parfaite pour les chiens
souffrant d’intolérances contre certains composants alimentaires.
Le canard et les pommes de terre représentent des sources de
protéines et de glucides peu connues contenant les matières premières
parfaitement adaptées pour les chiens à la peau sensible ou souffrant de
troubles digestifs.

Ration journalière conseillée :
Ration
journalière
1–3 kg
30–60 g

25–30 kg

Ration
journalière
290–330 g

3–5 kg

60–90 g

35–40 kg

380–410 g

5–10 kg

90–140 g

45–55 kg

460–510 g

10–15 kg

140–200 g

60–80 kg

555–690 g

15–20 kg

200–240 g

JUNIOR MEDIUM
au dindonneau

ADULTE
à l'agneau et au riz

ADULTE classic
á la volaille

ADULTE classic
á l’agneau

ADULTE active
au dindonneau

SANTÉ

24% 14%

JUNIOR MINI
á la volaille

Poids

PUPPY
á la volaille

Poids

Composition : flocons de pommes de terre (43 %), viande de canard
moulue (25 %), graisse de volaille, pulpe de betterave déshydratée,
protéine de pomme de terre (5 %), farine de caroube, protéine de
volaille hydrolysée, levures, poudre de chicorée, chlorure de sodium
Caractéristiques analytiques : protéine brute 24,0 %, huiles et matières
grasses brutes 14,0 %, cellulose brute 3,3 %, cendres brutes 8,1 %,
humidité 9,0 %, calcium 1,36 %, phosphore 0,9 %
TENEUR EN
Énergie consommée : 15,3 MJ/kg
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
(3648 kcal/kg)
GRASSES
Additifs : voir tableau page 44
Taille : env. 1,9 x 1,5 cm

Vitamine A

14.000 IE

14.000 IE

20.000 IE

15.000 IE

17.000 IE

20.000 IE

20.000 IE

Vitamine D3

1.800 IE

1.850 IE

2.000 IE

1.500 IE

1.700 IE

2.000 IE

2.000 IE

Vitamine E

150 mg

100 mg

90 mg

75 mg

200 mg

90 mg

90 mg

Fer sous forme de sulfate-2-de fer (monohydrate)

71 mg

71 mg

50 mg

50 mg

200 mg

50 mg

50 mg

Manganèse sous forme d’oxyde-2-de manganèse

26 mg

26 mg

35 mg

35 mg

16 mg

35 mg

35 mg

Cuivre sous forme de sulfate-2-de cuivre (pentahydrate)

12 mg

12,5 mg

5 mg

5 mg

-

5 mg

5 mg

-

-

-

-

20 mg

-

-

125 mg

125 mg

65 mg

65 mg

-

65 mg

65 mg
-

Additifs
ALIMENTATION

Additifs physiologiques
nutritionnels par kg :

Cuivre sous forme de chélate de glycine et de cuivre (hydrate)
Zinc sous forme de sulfate de zinc (monohydrate)

FRIANDISES

Zinc sous forme de chélate de glycine et de zinc (hydrate)

-

-

-

-

160 mg

-

Cuivre sous forme d’oxyde de zinc

-

-

-

-

-

-

Iode sous forme d’iodure de calcium déshydratée

1,3 mg

1,2 mg

1,5 mg

1,5 mg

2 mg

1,5 mg

1,3 mg

Cobalt sous forme de sulfate-2-de cobalt (heptahydrate)

1,8 mg

1,8 mg

0,5 mg

1,8 mg

-

0,6 mg

0,1 mg

Sélénium sous forme de sélénite de sodium

0,3 mg

0,2 mg

-

0,20 mg

0,25 mg

-

-

Additifs technologiques : Antioxydants : extraits très riches en tocophérol d'origine naturelle (vitamine E naturelle)
* En supplément : palmitate d'ascorbyle (ester d’acides gras de l’acide ascorbique, Vitamine C liposoluble)

44

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

HOKAMIX30

à l'agneau

A D U LT E sensible, pressé à froid

25–30 kg

Ration
journalière
380–450 g

3–5 kg

50–100 g

35–40 kg

500–580 g

5–10 kg

100–180 g

45–55 kg

600–680 g

10–15 kg

180–270 g

60–80 kg

700–800 g

15–20 kg

270–380 g

ADULTE sensible
au cerf

ADULTE sensible,
sans céréales . au canard
et pommes de terre

ADULTE sensible,
pressé à froid *
á l’agneau

SENIOR light
á la volaille

Poids

20.000 IE

15.000 IE

18.000 IE

18.000 IE

2.000 IE

1.500 IE

1.800 IE

1.800 IE

200 mg

190 mg

60 mg

400 mg

50 mg

180 mg

90 mg

200 mg

35 mg

16 mg

58 mg

16 mg

5 mg

-

5 mg

-

-

20 mg

-

20 mg

65 mg

-

-

-

-

160 mg

-

160 mg

-

90 mg

1,5 mg

2 mg

2 mg

0,5 mg

-

2,4 mg

-

-

0,25 mg

0,18 mg

0,25 mg

2 mg

DE

Alimentation complète pour chiens
Cette nourriture complète pour chiens très digestible est pressée à froid.
Ce procédé de fabrication spécial permet de conserver les vitamines,
les acides aminés et autres éléments nutritifs importants. Les sources
de protéines et de glucides soigneusement sélectionnées, ainsi que le
célèbre mélange d’herbes HOKAMIX30 veillent à la vitalité et au
bien-être. Particulièrement conseillé pour les chiens souffrant de
problèmes de peau et de pelage ou ayant un appareil digestif sensible.
Composition : viande d’agneau moulue (15 %), farine de pommes de
terre, farine de maïs, farine de riz, topinambour, pulpe de betterave
déshydratée, graisse de bœuf, farine de poisson, petit-lait en poudre,
graines de tournesol, huile de tournesol, mélange d’herbes HOKAMIX30,
graines de lin, chaux d’algues, levure de bière, hémoglobine, blanc
d’Espagne, phosphate monocalcique. · Caractéristiques analytiques :
protéine brute 24,0 %, huiles et matières grasses brutes 10,0 %, cellulose
brute 4,0 %, cendres brutes 6,9 %, humidité 10,0 %, PROTÉINE TENEUR EN
MATIÈRES
BRUTE
calcium 1,6 %, phosphore 0,8 % · Énergie
GRASSES
consommée : 13,4 MJ/kg (3200 kcal/kg) · Additifs :
voir tableau page 44 · Taille : env. Ø 0,9 cm

24% 10%
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• idéal pour l’estomac
• facile à digérer
• procédé de fabrication spécial

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr45

PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS

Nos compagnons de longue date ont des exigences très
particulières concernant l’alimentation.
Votre chien vieillit et il a besoin de tout votre soutien pour combattre
les troubles de l’âge apparaissant peu à peu. Les besoins de votre chien
changent avec l’âge. L’alimentation quotidienne est la base d’un apport
nutritionnel optimal, et elle doit être adaptée aux nouveaux besoins de
votre animal.
Nous conseillons une adaptation alimentaire dès la 6e année :
Au premier plan, il faut prendre désormais en compte que le
métabolisme est devenu plus lent et que la productivité de certains
systèmes organiques diminue avec l’âge.
✓ éviter le surpoids du chien en choisissant une nourriture allégée en
matières grasses
✓ délester son foie et ses reins en réduisant la teneur en protéines
✓d
 es nutriments très digestibles comme la viande sont plus faciles à
transformer et mieux adaptés pour les Senior que les sources végétales
✓ les additifs chimiques effectuant un passage obligé par les reins et le
foie, il est conseillé de les supprimer complètement de l’alimentation
des chiens vieillissants

Complément alimentaire
pour les chiens vieillissants :
• HOKAMIX30 Articulations+ :
stimule le métabolisme et
aide l’appareil locomoteur

Voir Chapitre
« Articulations »

à la volaille
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• pour les chiens à l’activité réduite
• en cas de régime pour perte de poids
• pour les chiens âgés
• riches en glucides de qualité supérieure
• effet rassasiant
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Alimentation complète pour chiens
Nourriture complète savoureuse à la teneur réduite en protéines et
en matières grasses. Idéale pour les Seniors, les chiens en surpoids
ou devant perdre du poids. La chicorée permet au chien de se sentir
rassasié.

Ration journalière conseillée :

FRIANDISES
46
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HOKAMIX30

Alimentation optimale pour les chiens âgés

Ration
journalière
1–3 kg
30–60 g

25–30 kg

3–5 kg

60–110 g

35–40 kg

400–450 g

5–10 kg

110–170 g

45–55 kg

470–520 g

10–15 kg

170–210 g

60–80 kg

590–680 g

15–20 kg

210–280 g

Poids

Poids

Ration
journalière
300–360 g

Composition : farine de maïs, viande de volaille moulue (24,2 %), farine
de riz, pulpe de betterave déshydratée, protéine de volaille hydrolysée
(2,9 %), graisse de volaille, chlorure de sodium, poudre de chicorée,
chlorure de potassium, chair de coquillages moulue · Caractéristiques
analytiques : protéine brute 20,0 %, huiles et matières grasses brutes
8,0 %, cellulose brute 3,0 %, cendres brutes 6,5 %, humidité 9,0 %,
calcium 0,95 %, phosphore 0,75 %
TENEUR EN
Énergie consommée : 14,5 MJ/kg (3.473 kcal/kg)
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
Additifs : voir tableau page 44
GRASSES
Taille : env. Ø 1,3 cm

20% 8%

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.

Ration
journalière
en g/jour
5 kg

75–100

10 kg

150–200

15 kg

225–300

20 kg

300–400

30 kg

450–600

40 kg

600–700

50 kg

650–750

80 kg

750–800

La ration alimentaire journalière conseillée est de 15 à 20 g par tranche
de 1 kg du poids du chien (flocons, riz ou pâtes + viande) :
la quantité totale de la ration journalière doit donc correspondre aux
valeurs du tableau de gauche.
· définissez la part de viande selon l’activité de votre chien (de 1/3 de
viande pour les chiens âgés à 2/3 de viande pour les chiens actifs)
· calculez le poids de flocons à ajouter puis mélangez avec de l'eau
(2 unités d'eau pour 1 unité de flocons) jusqu'à obtenir la consistance
souhaitée.
Exemple : votre chien pèse 20 kg, sa ration alimentaire journalière
conseillée est de 300 à 400g. C'est un chien actif faisant beaucoup de
sport, la part de viande est donc de 2/3, soit 200 à 265 g de viande. La
part de flocons, riz ou pâtes est donc de 1/3 soit 100 à 135 g.

N'hésitez pas à nous demander conseil dans votre choix de la quantité de viande et le type de viande adaptés
à l'âge, la constitution ou les problèmes diététiques de votre chien.
Voici ci-dessous 3 schémas pour vous aider à définir la répartition alimentaire adaptée pour votre chien:
Chiens à l'activité normale
1/2 de viande et
1/2 de flocons
ou
1/2 de pâtes

Chiens âgés
1/3 de viande et
2/3 de flocons
ou
2/3 de pâtes

HOKAMIX30
FRIANDISES

ALIMENTATION

Jeunes chiens et chiens actifs
2/3 de viande et
1/3 de flocons
ou
1/3 de pâtes

PEAU & PELAGE

Poids
du chien
adulte

ARTICULATIONS

Nourriture à mélanger grau : ration journalière conseillée

SANTÉ

NOURRITURE SPÉCIALE À MÉLANGER

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr47
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Idéal à mélanger avec de la viande fraîche
ou de la pâtée en boîte
• mélange de flocons de céréales et de légumes
• facile à digérer
Alimentation complémentaire pour chiens actifs de tout âge
Ces flocons enrichissent le repas quotidien et facilitent le rationnement
personnalisé de type BARF.

ARTICULATIONS

Ration journalière conseillée :
voir page 47

Composition : maïs (58 %), blé (38 %), riz (1 %), poireau, carotte, chou
vert, chou blanc, épinard (légumes 3 %)
Caractéristiques analytiques : protéine brute 9,6 %, teneur en matières
grasses 2,8 %, cellulose brute 2,5 %, cendres brutes 1,4 %, humidité
13,6 %, calcium 0,04 %, phosphore 0,30 %
Énergie consommée : 11,0 MJ/kg (2620 kcal/kg)
PROTÉINE
BRUTE

TENEUR EN
MATIÈRES
GRASSES

9,6% 2,8%
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Riz aux légumes
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Idéal à mélanger avec de la viande fraîche
ou de la pâtée en boîte
• mélange de riz précuit et de cinq sortes de légumes
(carotte, poireau, chou vert, épinard, chou blanc)
• en cas d’allergies
• en cas de surveillance du poids

Ration journalière conseillée :
voir page 47

Alimentation complémentaire pour chiens sensibles de tout âge
Ce mélange de riz, seule source céréalière, et de légumes faciles à
digérer constitue une nourriture diététique savoureuse. La variation
de la part de viande permet d’adapter la ration aux besoins particuliers
tels que l’âge, les problèmes de peau ou de poids. Les jeunes chiens ont
besoin de beaucoup plus de protéines animales que les chiens âgés, les
chiens souffrant d’irritations cutanées ou les chiens en surpoids.

FRIANDISES

Composition : flocons de riz (97 %), carotte, poireau, chou vert, épinard,
chou blanc (légumes 3 %) · Caractéristiques analytiques : protéine brute
9,1 %, teneur en matières grasses 1,9 %, cellulose
TENEUR EN
brute 8,1 %, cendres brutes 0,8 %, humidité
PROTÉINE
MATIÈRES
BRUTE
12,8 %, calcium 0,12 %, phosphore 0,88 %
GRASSES
Énergie consommée : 16,5 MJ/kg (3935 kcal/kg)

9,1% 1,9%
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Mélange de pâtes Pasta+

HOKAMIX30

Sa

Composition : semoule de blé dur, poudre de tomates, poudre
d’épinards, peut contenir des traces d’œuf.
Caractéristiques analytiques : protéine brute 12 %, teneur en matières
grasses 1,5 %, cellulose brute 3,4 %, cendres brutes 0,8 %, humidité 13 %,
calcium 0,02 %, phosphore 0,13 %

Ration journalière conseillée :
voir page 47

Idéal à mélanger avec de la viande fraîche ou de la pâtée en boîte

luten

Ces flocons de pommes de terre
blanchis enrichissent la ration
journalière de votre chien.

Astuce : ne jamais
consommer de
pommes de terre
crues à cause de
leur teneur en solanine.

Alimentation complémentaire pour chiens
La pomme de terre est le légume contenant le plus de protéines
exploitables par le corps. De plus, la pomme de terre est riche en fibres
alimentaires et aide ainsi à la perte de poids.
Nutriments essentiels : glucides (amidon), protéine, matières grasses,
fibres, sodium, potassium, calcium, phosphore, vitamine B1, vitamine
B2, vitamine C
Caractéristiques spécifiques: forte teneur en protéine exploitable,
riche en fibres, facile à digérer et sans gluten

SANTÉ

Énergie consommée : 2.973 kcal/kg
Conseils de préparation :

Flocons de pommes de terre (Solanum tuberosum)
sans g

ARTICULATIONS

Alimentation complémentaire pour chiens
Le mélange de pâtes PASTA+ a été conçu par des nutritionistes
spécialement pour constituer une base d'hydrates de carbone riche
complétant parfaitement la viande, la pâtée ou le poisson. Le mélange
de pâtes PASTA+ est facile à digérer et offre une alternative variée aux
repas.

ALIMENTATION

Versez la quantité nécessaire du
Mélange de pâtes PASTA+ dans
une gamelle, ajoutez un peu d’eau
tiède (non bouillante) et laissez
reposer environ 10 minutes pour
obtenir un Mélange de pâtes
PASTA+ „al dente“!
Ajoutez ensuite la quantité
nécessaire de viande fraîche, de
pâtée en boîte ou de poisson et
servez le tout à votre chien. Si
votre chien ne trouve l’odeur pas
assez appétissante, vous pouvez
laisser la gamelle reposer jusqu’à
30 minutes pour lui donner plus
de goût. Laissez toujours de l’eau
fraîche non froide à disposition de
votre chien.

✔ en complément de la viande fraîche
✔ précuites à la vapeur
✔ savoureuses

FRIANDISES

Recettee
amélioré

PEAU & PELAGE

Pâtes précuites aux légumes idéales à mélanger avec de la viande
fraîche ou de la pâtée en boîte

Ration journalière conseillée :
voir page 47

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr49

HOKAMIX30

BARF – Nourriture Crue Biologiquement Appropriée
Vous BARFez ?

PEAU & PELAGE

Combinez de la viande fraîche avec notre nourriture à mélanger (flocons, riz, légumes ou pâtes) et complétez
la ration par des compléments alimentaires naturels efficaces.

ARTICULATIONS
SANTÉ

Viande crue

Nourriture à mélanger

Compléments alimentaires

„Quand un chien passe à une
alimentation crue, ce
changement doit être effectué peu
à peu, en aucun cas de manière
abrupte, car le
nouveau processus digestif du
chien se rapproche certes de son
fonctionnement d’origine, mais il
s’adapte à la forme de
l’alimentation prise sur une longue
durée. L’équilibre de la composition
des nutriments d’une alimentation
crue dépend principalement du
niveau d’information du maître du
chien, qui dispose
désormais d’une palette variée de
sources d’informations
correspondantes (librairies
spécialisées, internet, etc).“ 

Mélange Premium
Riz aux légumes
✔ riz savoureux précuit
✔ à base de 5 légumes


Mélange BARF KombiMix
✔ complète parfaitement le goût
de la viande
✔ le „petit plus“ qui fait la
différence

page 54

(Source : Martin Buksch, Magazine
allemand hundkatzepferd I/2009
page 34)

page 47

ou
Mélange Premium
Flocons aux légumes
✔ flocons faciles à digérer
✔ à base de maïs, riz, blé
et légumes
page 47
ou
 élange de pâtes Pasta+
M
✔ pâtes précuites
✔ à base de semoule de blé dur
et de poudre de tomates et
d’épinards

page 48
ou
Flocons de pommes de terre
✔ riche en fibres alimentaires
✔ sans gluten

page 48

nous conseillons en
complément
Poudre HOKAMIX30
✔ catalysateur alimentaire qui
veille que les déchets se
trouvant dans le corps soient
détruits

page 8
et/ou
HOKAMIX Skin & Shine
✔ forte teneur en acides gras non
saturés

page 13
et/ou

ALIMENTATION

Calcium Plus
✔ apport idéal pour compléter une
alimentation de viande crue
✔ dosage exact adapté pour le
calcul de la ration

page 55

FRIANDISES
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HOKAMIX30
PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS
SANTÉ
Ration totale : 2 à 4 % du poids du chien, soit environ 20 à 40 g/kg du poids du chien (total viande et
légumes/céréales)

ALIMENTATION

Ration conseillée

Besoin : la préparation de la ration dépend de nombreux critères individuels tels que l’âge, le tempérament,
la constitution et l’activité du chien, et doit toujours être préparée et adaptée de manière flexible selon les
besoins personnalisés du chien.

FRIANDISES

La répartition de la ration conseillée selon le programme nutritif BARF de S. Reinerth et S. Simon est de
80 % de viande + 20 % de légumes (d’au moins 3 sortes différentes) ou 70 % de viande + 30 % de légumes
et céréales (dont maximum 10 % de céréales).

Exemple : un chien de 20 kg doit manger une ration totale de 400 à 600 g dont 320 à 480 g de viande et
80 à 120 g de légumes. Pour un taux de déshydratation 1:10, trempez 8 à 12 g de légumes secs dans de
l’eau tiède pendant environ 10 minutes.
Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr51

HOKAMIX30

De nombreux éléments pour enrichir le repas de votre chien :

PEAU & PELAGE

Tous ces produits sont 100 % naturels sans additifs et répondent aux critères de qualité de l’industrie
agro-alimentaire. La conservation moyenne est d’environ 2 ans grâce au procédé d’assèchement grau.
1 g de légumes secs correspond à 10 g de légumes frais. Les différences de tons et de couleurs sont possibles
selon les périodes de récolte mais ne sont en aucun cas un signe de défaut de qualité.

ARTICULATIONS

1 | Mélange de légumes N°1

3|M
 élange de légumes N°3

2 | Mélange de légumes N°2

4|M
 élange de légumes N°4

Composition : carottes, chou, poireau, haricots
verts
Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,70 %, huiles et matières grasses 1,90 %,
cellulose brute 8,30 %, cendres brutes 7,20 %,
humidité 8,50 %, calcium 0,24 %, phosphore 0,27 %

Composition : carottes, betterave, poireau,
courgette, panais
Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,90 %, huiles et matières grasses 1,90 %,
cellulose brute 18,60 %, cendres brutes 6,40 %,
humidité 8,50 %, calcium 0,23 %,
phosphore 0,33 %

Composition : brocoli, carottes, céleri, épinard
Caractéristiques analytiques : protéine brute
18,10 %, huiles et matières grasses 1,80 %,
cellulose brute 18,10 %, cendres brutes
8,80 %, humidité 8,50 %, calcium 0,56 %,
phosphore 0,43 %

(spécial chiens blancs – sans carotène et
provitamine A)
Composition : panais, courgette, pommes de
terre, tomates (mûres, sans solanine)
Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,0 %, huiles et matières grasses 2,3 %, cellulose
brute 10,4 %, cendres brutes 6,0 %, humidité
10,0 %, calcium 0,19 %, phosphore 0,35 %

SANTÉ
ALIMENTATION
FRIANDISES
1
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8|D
 és de panais

(Pastinaka sativa)
Nutriments essentiels : glucides, fibres
alimentaires, vitamines, acides foliques, calcium, fer,
potassium, magnésium, manganèse, phosphore,
zinc Caractéristiques spécifiques : le panais est
un légume particulièrement digeste et beaucoup
d'aliments pour bébés en contiennent pour
améliorer leur digestibilité

FRIANDISES

ALIMENTATION

SANTÉ

(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva)
Nutriments essentiels : nombreux glucides,
peu de graisses, acides aminés riches, vitamines,
minéraux
Caractéristiques spécifiques : légume stimulant
l’appétit, forte teneur en fer, renforçant le
système immunitaire en général.

HOKAMIX30

6 | Dés de betterave

(Daucus carota ssp. sativus)
Nutriments essentiels : carotène alpha et beta,
huiles essentielles, fer, vitamine B, acide folique,
magnésium, calcium, phosphore, pectine
Caractéristiques spécifiques : nourriture
diététique à la carotène beta et à la vitamine A pour
les yeux, la peau et le pelage. Les carottes aident
contre les problèmes de diarrhées.

PEAU & PELAGE

7|D
 és de carottes

(Solanum tuberosum)
Nutriments essentiels : glucides (amidon),
protéines, matières grasses, fibres, sodium,
potassium, calcium, phosphore, vitamine B1,
vitamine B2, vitamine C
Caractéristiques spécifiques : forte teneur en
protéine exploitable, riche en fibres facile à digérer
et sans gluten

ARTICULATIONS

5 | Flocons de pommes de terre

5

6

7

8

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr53
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Compléments alimentaires idéaux pour compléter la viande crue ...
1 | Mélange BARF KombiMix

PEAU & PELAGE
ARTICULATIONS
SANTÉ

Composition : graines de lin, son de riz, poudre
d’algues marines (Ascophyllum), herbes
aromatiques, algues (Spirulina, Chlorella), poudre
de pomme · Caractéristiques analytiques :
protéine brute 20,1 %, teneur en matières
grasses 12,8 % (acides gras non saturés 84,5 %,
dont acides gras Oméga-3 41,8 %, acides gras
Oméga-6 16,5 %, acides gras Oméga-9 24,7 %),
cellulose brute 5,0 %, cendres brutes 18,8 %,
humidité 8,1 %, sodium 1,4 %, magnésium
0,54 %, phosphore 0,45 %, potassium 1,3 %,
calcium 3,8 % · Caractéristique spécifiques :
complète parfaitement le goût de la viande et
apporte le „petit plus“ qui fait la différence aux
repas BARF.
Quantité conseillée par jour :
Chiens de moins de 5 kg	  5 g/jour
Chiens de 5 à 10 kg
10 g/jour
Chiens de 10 à 50 kg
15 g/jour
Chiens de plus de 50 kg
25 g/jour
Une cuillère de mesure de 5 g est fournie dans
l’emballage.

2 | Levure de bière (Saccharomyces cerevisiae)

ALIMENTATION

100 % levure de bière pure naturelle – forte
teneur en vitamines (complexe B, E, H biotine) –
riche en minéraux et oligo-éléments (zinc, sodium, potassium, magnésium, phosphore, soufre)
– soigne la peau et le pelage - active le système
immunitaire et le système nerveux - améliore la
fertilité. · Composition : levure de bière (100 %

1

2

Saccharomyces cerevisiae) · Caractéristiques
analytiques : protéine brute 46,0 %, teneur en
matières grasses 2,7 %, cellulose brute 1,0 %,
cendres brutes 8,0 %, amidon 6,2 %, humidité 7,0 %
Quantité conseillée :
Chiens de moins de 5 kg
4 g/jour
Chiens 5-10 kg
6 g/jour
Chiens 10-30 kg
8 g/jour
Chiens de plus de 30 kg 10 -15 g/jour
Une cuillère de mesure de 4 g est fournie dans
l’emballage.

3 | Poudre de moule verte (Perna canaliculus)

Cette poudre composée exclusivement de 100 %
de moule verte pure naturelle est idéale pour
régénérer le cartilage, réactiver la production de
liquide articulaire (synovie) et agir efficacement
contre les problèmes de mobilité (voir page 29).
Composition : poudre de moule (100 % Perna
canaliculus) · Caractéristiques analytiques :
protéine brute 52,8 %, teneur en matières
grasses 4 %, cendres brutes 13,8 %, humidité
<5 % · Caractéristiques spécifiques : forte
teneur naturelle en glycosaminoglycanes (GAG)
qui optimisent l’appareil moteur de façon
optimale
Quantité conseillée :
Chiens de moins de 5 kg
2 g par jour
Chiens de 5 à 10 kg
3 g par jour
Chiens de 10 à 30 kg
5 g par jour
Chiens de plus de 30 kg
7 g par jour
(1 cuillère à café = env. 5 g)

3

FRIANDISES
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Composition : haux d'algues rouges
(Lithothamnium calcareum, séchée et moulue) ·
Caractéristiques analytiques : protéine brute
0,3 %, huiles et matières grasses brutes 0,4 %,
cellulose brute 2,1 %, cendres brutes 93,5 %,
humidité 1,0 % · Composition des cendres
brutes : calcium 32,0 %, phosphore 0,08 %,
sodium 0,43 %, magnésium 2,2 % ·
Caractéristiques spécifiques : idéal pour
compléter une alimentation à base de viande
fraîche par un apport en calcium. Calcium Plus
contient 300 mg de calcium par gramme de
poudre.
Quantité conseillée : 3 g/jour par tranche de
10 kg du poids du chien
Chiens de moins de 20 kg
3 g/jour
Chiens de 20 à 40 kg
6 à 12 g/jour
Chiens de plus de 40 kg
15 g/jour
Une cuillère de mesure de 2 g est fournie dans
l'emballage.

6 | Huile d’onagre (Oenothera biennis)

100 % d'huile d'onagre – forte teneur naturelle
en acides linoléiques Gamma (acides gras non
saturés essentiels pour la peau) – en
complément alimentaire en cas d’eczéma ou de

7|H
 uile de nigelle (Nigella sativa)

100 % d'huile de nigelle pure naturelle pressée à
froid – nigelle d’Égypte de qualité supérieure –
protection naturelle efficace contre tiques et
puces – renforce le système immunitaire (voir
page 18). · Composition : huile de nigelle
pressée à froid (100 % Nigella sativa) ·
Caractéristiques analytiques : teneur en
matières grasses 100 % · Caractéristiques
spécifiques : forte teneur naturelle en glycosaminoglycanes (GAG) qui optimisent l’appareil
moteur de façon optimale
Quantité conseillée :
Chiens de moins de 5 kg
2-3 gouttes/jour
Chiens de 5 à 10 kg
3-5 gouttes/jour
Chiens de 10 à 30 kg
5-10 gouttes/jour
plus de 30 kg 15 gouttes à ½ cuillère à café/jour
(20 gouttes = env. 1 ml, 1 cuillère à café = env. 5 ml)

5

6

7
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5 | Calcium Plus

peau sèche – en huile de soin à appliquer
directement sur la peau sur les callosités où le
chien se couche, les parties sèches ou à
pellicules ou sur les petites plaies. · Composition :
huile d’onagre (100 % Oenothera biennis) ·
Caractéristiques analytiques : teneur en
matières grasses 100 % · Caractéristiques
spécifiques : forte teneur naturelle en glycosaminoglycanes (GAG) qui optimisent l’appareil
moteur de façon optimale
Quantité conseillée en complément alimentaire :
Chiens de moins de 5 kg
2-3 gouttes/jour
Chiens de 5 à 10 kg
3-5 gouttes/jour
Chiens de 10 à 30 kg
5-10 gouttes/jour
plus de 30 kg 15 gouttes à ½ cuillère à café/jour
(20 gouttes = env. 1 ml, 1 cuillère à café = env.
5 ml) · Application sur la peau : massez chaque
jour les zones irritées avec quelques gouttes
d’huile.

SANTÉ

Caractéristiques analytiques : protéine brute
8,2 %, cellulose brute 13,6 % · Caractéristiques
spécifiques : l'églantine est une source de
vitamine C naturellement riche qui optimise
l’apport en vitamine C d’une alimentation BARF.
La vitamine C étant soluble dans l'eau, il n'existe
aucun risque de surdosage.
Quantité conseillée par jour :
chiens de moins de 10 kg
½ cuillère à café
Chiens de 10 à 20 kg
1 cuillère à café
Chiens de 20 à 40 kg
1 ½ cuillères à café
Chiens de plus de 40 kg
2 cuillères à café

ALIMENTATION

4 | Fragments d’églantine (Rosa Canina)

FRIANDISES

4

Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr55
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Une pâtée de qualité supérieure que votre chien va adorer ! Toutes les pâtées de la gamme Excellence sont
sans céréales et représentent ainsi une solution adéquate pour améliorer le quotidien des nombreux chiens
souffrant d’intolérances alimentaires. Les 2 premières saveurs (Bœuf, volaille aux 4 légumes et Saumon et
pommes de terre) sont sans gluten, ce qui les rend particulièrement digestes. Les sources de protéines
uniques et spécialement sélectionnées telles que la viande de cheval, de veau, de volaille ou d’agneau sont
combinées dans leur forme pure pour obtenir une nourriture complète pour chiens sensibles, rassemblant
tous les nutriments essentiels pour l’animal.
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Saumon aux panais et carottes

Bœuf, volaille aux 4 légumes
• forte teneur en viande
fraîche de qualité digne
des standards
agro-alimentaires (min. 70 %)
• légumes savoureux riches en
vitamines (min. 2 %)
• très facile à digérer
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Astuce : idéale à mélanger avec nos
mélanges Excellence PREMIUM de Flocons
aux légumes, de Riz aux légumes ou de
Flocons de pommes de pommes
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• sans colorants, sans arômes et sans
appétants artificiels
• consistance naturelle proche de la viande
fraîche et goût exceptionnel

ét

PEAU & PELAGE

Alimentation pour chiens Premium

70 %	fradeîchviande
e

Composition : viande de bœuf et de volaille moulue
dont abats (min. 70 % de viande, dont min. 35 % de
bœuf et min. 35 % de volaille, exclusivement de
viande, foie, cœur, estomac, panse et poumon),
légumes (min. 2 % exclusivement broccoli, épinard,
pommes de terre, panais, chacun 0,5 %), bouillon de
viande, minéraux · Caractéristiques analytiques :
Protéine brute11,9 %, Huiles et matières grasses
brutes 5,3 %, Cellulose brute 0,6 %, Cendres brutes
1,6 % Humidité 77,0 %, Calcium 0,30 %, Phosphore
0,21 % · Additifs : Additifs physiologiques
nutritionnels par kg : Vit. A 2.0 Vit. E 25 mg, Zinc sous
forme de sulfate de zinc (monohydrate) 0,8 mg,
Manganèse sous forme d’oxyde-2-de manganèse
(monohydrate) 0,3 mg, Iode sous forme d’iodure de
potassium 0,1 mg · Additifs technologiques
nutritionnels par kg : Gomme de casse 1.200 mg

• composé exclusivement
de saumon frais de qualité
digne des standards
agro-alimentaires (min. 72 %)
• hypoallergénique
• très facile à digérer

72 %	fradeissaumon

Composition : saumon (72%), bouillon de
poisson(exclusivement saumon), panais (4%),
carottes (4%), minéraux · Caractéristiques
analytiques : Protéine brute 9,0 %, Huiles et
matières grasses brutes 6,8 %, Cellulose brute 0,5 %,
Cendres brutes 2,2 % Humidité 78,0 %, Calcium
0,60 %, Phosphore 0,28 % · Additifs : Additifs
physiologiques nutritionnels par kg : Vit. A 2.000 IE,
Vit. D3 200 IE, Vit. E 25 mg, Zinc sous forme de sulfate
de zinc (monohydrate) 0,8 mg, Manganèse sous
forme d’oxyde-2-de manganèse (monohydrate) 0,3
mg, Iode sous forme d’iodure de potassium 0,1 mg ·
Additifs technologiques nutritionnels par kg :
Gomme de casse 1.200 mg

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.
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100 % pur cheval
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• monoprotéinique, composé
exclusivement de viande de veau
de qualité digne des standards
agro-alimentaires (min. 70 %)
• sans céréales
• hypoallergénique
• source de protéine originale

70 %	Flefriscisches
h

Composition : viande de veau (min. 70 %
exclusivement de viande, foie, cœur, panse et
poumon), bouillon de viande, minéraux ·
Caractéristiques analytiques : Protéine brute 10,7 %,
Huiles et matières grasses brutes 6,3 %, Cellulose
brute 0,6 %, Cendres brutes 2,0 % Humidité 78,0 %,
Calcium 0,37 %, Phosphore 0,24 % · Additifs :
Additifs physiologiques nutritionnels par kg : Vit. A
2.000 IE, Vit. D3 200 IE, Vit. E 25 mg, Zinc sous forme
de sulfate de zinc (monohydrate) 0,8 mg, Manganèse
sous forme d’oxyde-2-de manganèse (monohydrate)
0,3 mg, Iode sous forme d’iodure de potassium 0,1 mg
· Additifs technologiques nutritionnels par kg :
Gomme de casse 1.200 mg
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Composition : viande d’agneau (min. 72 %
exclusivement de viande, foie, cœur, estomac,
panse et poumon), bouillon de viande, minéraux ·
Caractéristiques analytiques : Protéine brute 11,0 %,
Huiles et matières grasses brutes 6,0 %, Cellulose
brute 0,4 %, Cendres brutes 1,5 % Humidité 78,0 %,
Calcium 0,30 %, Phosphore 0,19 % · Additifs :
Additifs physiologiques nutritionnels par kg : Vit. A
2.000 IE, Vit. D3 200 IE, Vit. E 25 mg, Zinc sous forme
de sulfate de zinc (monohydrate) 0,8 mg, Manganèse
sous forme d’oxyde-2-de manganèse (monohydrate)
0,3 mg, Iode sous forme d’iodure de potassium 0,1
mg · Additifs technologiques nutritionnels par kg :
Gomme de casse 1.200 mg
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Composition : viande de volaille (min. 72 %
exclusivement de viande, foie, cœur, estomac, panse
et poumon), bouillon de viande, minéraux ·
Caractéristiques analytiques : Protéine brute
10,9 %, Huiles et matières grasses brutes 6,5 %,
Cellulose brute 0,3 %, Cendres brutes 2,2 % Humidité
78,0 %, Calcium 0,30 %, Phosphore 0,21 % · Additifs :
Additifs physiologiques nutritionnels par kg : Vit. A
2.000 IE, Vit. D3 200 IE, Vit. E 25 mg, Zinc sous forme
de sulfate de zinc (monohydrate) 0,8 mg, Manganèse
sous forme d’oxyde-2-de manganèse (monohydrate)
0,3 mg, Iode sous forme d’iodure de potassium 0,1
mg · Additifs technologiques nutritionnels par kg :
Gomme de casse 1.200 mg

72 %	fradeîchviande
e

E

SANTÉ

72 %	fradeîchviande
e
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• composé exclusivement
de viande d’agneau de
qualité digne des standards
agro-alimentaires (min. 72 %)
• hypoallergénique
• très facile à digérer

moi dre d
n

• monoprotéinique, composé
exclusivement de viande de cheval
de qualité digne des standards
agro-alimentaires (min. 70 %)
• sans céréales
• hypoallergénique
• source de protéine originale

70 %	Flefriscisches
h

Composition : viande de cheval (min. 70 %
exclusivement de viande, foie, cœur, estomac,
reins et poumon), bouillon de viande, minéraux ·
Caractéristiques analytiques : Protéine brute 11,6 %,
Huiles et matières grasses brutes 5,0 %, Cellulose
brute 0,6 %, Cendres brutes 1,6 % Humidité 78,0 %,
Calcium 0,35 %, Phosphore 0,21 % · Additifs :
Additifs physiologiques nutritionnels par kg : Vit. A
2.000 IE, Vit. D3 200 IE, Vit. E 25 mg, Zinc sous forme
de sulfate de zinc (monohydrate) 0,8 mg, Manganèse
sous forme d’oxyde-2-de manganèse (monohydrate)
0,3 mg, Iode sous forme d’iodure de potassium 0,1 mg
· Additifs technologiques nutritionnels par kg :
Gomme de casse 1.200 mg

ALIMENTATION

• composé exclusivement
de viande de volaille de
qualité digne des standards
agro-alimentaires (min. 72 %)
• hypoallergénique
• très facile à digérer
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Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr57
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BASIC DOG CARE

La pâtée en boîte grau BASIC
Bœuf au riz complet

Agneau au riz complet

PEAU & PELAGE

une seule sorte de viande
idéal pour les allergiques

une seule sorte de viande
idéal pour les allergiques

Composition : viande et
abats (bœuf min. 68 %),
céréales (riz complet
min. 5 %), bouillon de viande,
carbonate de calcium

Composition : viande et
abats (agneau min. 70 %),
céréales (riz complet
min. 4 %), bouillon de viande,
carbonate de calcium

e viande

dont 70% d

ARTICULATIONS

Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,8 %, huiles et matières grasses brutes 6,5 %,
cellulose brute 0,2 %, cendres brutes 1,5 %,
humidité 77 %, calcium 0,3 %, phosphore 0,25 %

Caractéristiques analytiques : protéine brute 11 %,
huiles et matières grasses brutes 6,5 %, cellulose
brute 0,2 %, cendres brutes 1,8 %, humidité 77 %,
calcium 0,3 %, phosphore 0,25 %

Additifs : voir ci-dessous

Additifs : voir ci-dessous

Gibier, légumes et pâtes

Dinde au riz complet

SANTÉ

sources de protéines exclusives, bases
de glucides alternatives et originales

une seule sorte de viande
idéal pour les allergiques

Composition : viande et
abats (gibier min. 64 %),
pâtes (min. 4 %), légumes
(carottes min. 4 %), bouillon
de viande, carbonate de calcium

Composition : viande et
abats (dinde min. 70 %),
céréales (riz complet
min. 4 %), bouillon de
viande, carbonate de calcium

e viande

dont 64% d

ALIMENTATION
FRIANDISES
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e viande

dont 70% d

e viande

dont 70% d

Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,5 %, huiles et matières grasses brutes 6 %,
cellulose brute 0,3 %, cendres brutes 1,8 %,
humidité 77 %, calcium 0,3 %, phosphore 0,25 %

Caractéristiques analytiques : protéine brute 11 %,
huiles et matières grasses brutes 6,2 %, cellulose
brute 0,2 %, cendres brutes 2,2 %, humidité 77 %,
calcium 0,3 %, phosphore 0,25 %

Additifs : voir ci-dessous

Additifs : voir ci-dessous

La gomme de casse
est la farine issue exclusivement de graines de Cassia
tora et de Cassia obtusifolia 100 % naturelles et non
modifiées. C’est un émulateur qui duplique et stabilise les matières grasses et le bouillon de viande. Il ne
s’agit en aucun cas d’un agent de liaison mais il fait
partie des émulateurs et moyens de liaison. Elle permet d’épaissir la consistance et de lier les matières
grasses et les parties hydratées en une masse homogène appétissante.

Additifs (validité pour toutes les sortes)
Additifs physiologiques nutritionnels par kg :
Vitamine A 2.000 IE, Vitamine D3 200 IE
Vitamine E 25 mg Zinc sous forme de sulfate de
zinc (monohydrate) 0,8 mg, Manganèse sous
forme d’oxyde-2-de manganèse 0,3 mg, Iode
sous forme d’iodure de potassium 0,1 mg
Additifs technologiques nutritionnels par kg :
Gomme de casse 1.200 mg

Tous les textes en français inclus dans ce catalogue sont la propriété de PetDistrib et ne peuvent pas être utilisés par un tiers autre que grau GmbH.
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Nos spécialités de saucisses Super-Premium complètent idéalement les pâtées Excellence. Le programme
nutritionnel de votre chien est ainsi élargi à 2 saveurs supplémentaires incontournables. Les saucisses
Gourmet sont excellentes en friandise entre les repas. Elles contiennent des ingrédients de premier choix,
sont très bien tolérées et ne contiennent aucun colorant, appétant ou arômes artificiels.
Une qualité supérieure qui va plaire à votre chien

Astuce : vous pouvez découper nos saucisses en morceaux et les congeler en
partie si nécessaire

au bœuf

au foie
Composition : viande, cœur, foie, poumons, panse
et reins (55 % de bœuf, 20 % de foie), bouillon de
viande, minéraux
Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,5 %, huiles et matières grasses brutes 7,0 %,
cendres brutes 2,0 %, cellulose brute 0,3 %, humidité
76,0 %, calcium 0,3 %, phosphore 0,2 %
Énergie consommée : 128 kcal/100 g
Additifs par kg :
Additifs physiologiques nutritionnels : vitamine A
2000 I.E., vitamine D3 200 I.E., vitamine E 25 mg,
zinc sous forme de sulfate de zinc (monohydrate)
0,8 mg, manganèse sous forme de sulfate-2-de
manganèse (monohydrate) 0,4 mg, iode sous forme
d’iodure de potassium 0,2 mg
Additifs technologiques : Gomme de casse 1200 mg

FRIANDISES

Composition : viande, cœur, foie, poumons, panse et
reins (70 % de bœuf, 10 % de volaille), légumes (4 %
de pommes de terre, 2 % de carottes), céréales (4 %
de flocons d’avoine), bouillon de viande, minéraux
Caractéristiques analytiques : protéine brute
11,0 %, huiles et matières grasses brutes 6,0 %,
cendres brutes 2,0 %, cellulose brute 0,3 %, humidité
77,0 %, calcium 0,32 %, phosphore 0,22 %
Énergie consommée : 118 kcal/100 g
Additifs par kg :
Additifs physiologiques nutritionnels : vitamine A
2000 I.E., vitamine D3 200 I.E., vitamine E 25 mg,
zinc sous forme de sulfate de zinc (monohydrate)
0,8 mg, manganèse sous forme de sulfate-2-de
manganèse (monohydrate) 0,4 mg, iode sous forme
d’iodure de potassium 0,2 mg
Additifs technologiques : Gomme de casse 1200 mg
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Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr59

HOKAMIX30

Friandises et biscuits naturels

PEAU & PELAGE

Choisissez parmi notre large gamme de friandises 100% naturelles. À mâcher, à croquer ou idéales en
récompense, les friandises grau sont à base de produits de qualité, sans colorants, sans conservateurs, sans
arômes artificiels et ne contiennent aucun ingrédient d’Europe de l’est ou d’Asie. Découvrez ci-après un
extrait de notre gamme de friandises naturelles :

1 |	Mélanges de biscuits naturels

4|R
 ondelles à l’agneau et au riz

Nous proposons 2 mélanges différents,
la taille des biscuits étant adaptée à la
mâchoire du chien :
A |	Mélange de biscuits pour petits et moyens
chiens
B | Mélange de biscuits pour grands chiens

Spécialement conçues pour les chiens à
l’estomac sensible ! (ø env. 3 cm)

5|G
 ros biscuits naturels ultra-durs

La friandise idéale pour tous les chiens aimant
mastiquer pendant longtemps ! (env. 7,5 x 5 cm)

ARTICULATIONS

2 |	Petits os naturels à mâcher KNÖCHLI

6|C
 rackers naturels à la panse

La récompense idéale entre les repas !
(env. 2 cm de long)

Le biscuit favori des grands chiens aimant
croquer, savoureux mais peu odorant !
(env. 12,5 x 4 cm)

3 | Mélange de friandises naturelles
Zoo-Mix

SANTÉ

Mélange de friandises en forme d'animaux à
la texture spéciale qui ne s'émiette pas. Nous
proposons 2 mélanges différents, la taille des
friandises étant adaptée à la mâchoire du chien :
A | 	Mélange de friandises Zoo-Mix pour petits et
moyens chiens (env. 1,5 x 1 cm)
B | 	Mélange de friandises Zoo-Mix pour grands
chiens (env. 3,5 x 1,5 cm)

1 A

1 B

ALIMENTATION
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3 A
3 B
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7 | Jerkies naturels à mâcher

D’après la recette originale des Jerkies au goût
savoureux de bœuf ! (env. 13 x 2 cm)

8 | Lamelles naturelles à mâcher

PEAU & PELAGE

Au bœuf et aux algues marines pour un
nettoyage mécanique naturel des dents
et des gencives (env. 14,5 x 5 cm)

FRIANDISES

ALIMENTATION
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ARTICULATIONS

Vous trouverez la panoplie complète
de nos friandises et tous leurs formats sur
www.grau-gmbh.fr

7

8
Une question ? Contactez-nous par email à contact@grau-gmbh.fr, par téléphone au 04 77 27 32 89 ou sur www.grau-gmbh.fr61

Coffrets Découverte
Vous connaissez quels sont les besoins de votre chien mais vous ne savez pas quel produit choisir ?
Profitez de nos Coffrets Découverte pour tester nos produits à petits prix !

1 | Coffret Vitalité

Le petit plus qui fait la différence au quotidien pour tous
les chiens !

2 | Coffret Articulations

Pour prévenir et soulager les douleurs dues
à l’âge ou à l’effort !

3 | Coffret Digestion

Des solutions naturelles et efficaces contre
diarrhées et vomissements !

4 | Coffret BARF

Une combinaison parfaite pour assurer un repas
riche et équilibré !

5 | Coffret Pigmentation

Pour réactiver la pigmentation naturelle
du poil et le la peau

Tous nos coffrets en détail sur
www.grau-gmbh.fr/coffrets
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C’est aussi une gamme complète de nourriture
et de compléments alimentaires pour les chats !
Nous proposons de nombreuses solutions naturelles
efficaces répondant aux besoins particuliers de chaque
animal ou pour lutter contre les problèmes de santé
de votre chat par les plantes :
• Articulations
• Produits BARF
• Métabolisme
• Tiques et puces

• Peau et pelage
• Digestion
• Pigmentation
• Stress

Crédit photo : couverture : baamar/Mareike Wegner · photos de chiens : remerciements entre autres à
123 RF, Joachim Bywaletz, fotolia, iStock et baamar/Mareike Wegner

Le mélange d'herbes 100 % naturel
aux vitamines, minéraux et oligo-éléments naturels
La solution si votre chien souffre de :
✔ Démangeaisons et pellicules
✔ Perte de poils récurrente
✔ Troubles digestifs
✔ Arthrose et douleurs
articulaires

w w w.grau-

gmbh.fr

Alimentation spécialisée naturelle · grau GmbH
Industriestr. 27 · D-46419 Isselburg · Allemagne · Tel. +49 2874 9036-0 · www.grau-tiernahrung.de

Pour toute commande ou complément d'information, contactez-nous à contact@grau-gmbh.fr
ou au 04 77 27 32 89 · 34 Rue de Roanne · 42510 BALBIGNY · www.grau-gmbh.fr
Votre partenaire:

