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AUTOMNE – HIVER 2021-2022

BEEFPOWER

Convient parfaitement lors d’un besoin accru d’énergie ou en complément d’une
alimentation BARF.
La puissance au naturel pour les chiens qui ont un besoin accru d’énergie. Cette poudre
convient idéalement pour les chiens de travail, faisant du sport, durant la lactation ou
pour ajouter à l’alimentation BARF un apport supplémentaire en lipides. La puissante
poudre de lipides bovins s’utilise également pour stimuler l’appétit et aider à prendre
du poids de manière saine.
T9001
250 g
15.75

ENERGIE BOOSTER

Pour les chiens qui doivent fournir d’importants efforts physiques et mentaux.
Complète la ration alimentaire des chiens particulièrement sollicités. Aide à réaliser de
hautes performances physiques et à faire en sorte que l’organisme s’épuise le moins
possible.
En cas de doute, toujours consulter votre vétérinaire.
T9002
350 g
36.20
Composition:
Levure, volaille, foie de volaille hydrolysé, phosphate monocalcique, méthylsulfonylméthane (5%), algue Chlorelle, carbonate de calcium
Composition analytique:
Teneurs brutes: protéines 37 %, lipides 6 %, fibres 1 %, cendres 21 %
Additifs/kg: additifs nutritionnels:
Fer 825 mg, cuivre 80 mg, manganèse 52 mg, zinc 1405 mg, sélénium 25 mg ; vit. A 340
000 U.I., vit. D3 (E671) 26 000 U.I., vit. E (RRR-alpha-tocophérol) 12 000 mg, vit. B1 65
mg, vit. B2 110 mg, vit. B6 60 mg, vit. B12 60 μg, biotine 10 mg, chlorure de choline 11
000 mg, vit. C 7000 mg, L-carnitine 10 000 mg, acide folique 10 mg, acide nicotinique
385 mg, pantothénate de calcium 150 mg. Microorganismes: Enterococcus faecium
(NCIMB 11415) 4×1010 CFU ; arôme de jambon 20 g ; antioxydants, conservateurs.
Ration recommandée:
1 g/ 10 kg de poids corporel pendant l’entraînement; 2 à 2,5 g/ 10 kg de poids corporel
pendant la période du concours (1 cuillère à thé = env. 5 g). Le produit est mélangé à la
nourriture ou administré séparément.

GASTRO OPTIMAL

Pour stimuler l’appétit et la digestion
Soutient la régénération après des problèmes digestifs, stabilise la flore intestinale et
réduit la sensibilité, en particulier chez les chiens dont la digestion est sensible. Stimule
et harmonise la production de sucs digestifs. Prévient les problèmes digestifs, p. ex.
après la prise de médicaments ou les changements de nourriture. Gastro Optimal
stabilise la flore intestinale en rétablissant l‘équilibre bactérien dans l‘intestin.
En cas de doute, toujours consulter votre vétérinaire.
T9003

350 g

34.40

Composition:
Levure, volaille, foie de volaille hydrolysé, algue Chlorelle, mélange d’herbes (mélisse,
fenouil, dent-de-lion, camomille), levures Saccharomyces cerevisiae séchées inactives
(3%)
Composition analytique:
Teneurs brutes: protéines 45 %, lipides 7 %, fibres 1 %, cendres 9 %
Additifs/kg: additifs nutritionnels:
Micro-organismes : Enterococcus faecium (NCIMB 11415) 2×1010 CFU ; antioxydants,
conservateurs.
Ration recommandée:
1 g/ 10 kg de poids corporel pendant l’entraînement; 2 à 2,5 g/ 10 kg de poids corporel
pendant la période du concours (1 cuillère à thé = env. 5 g). Le produit est mélangé à la
nourriture ou administré séparément.

POUDRE DE MOULES AUX ORLES VERTS 85%

Pour le soutien des articulations, du cartilage et du tissu conjonctif.
La poudre de moules aux orles verts est une source naturelle unique d’éléments
constitutifs et nourriciers d’origine marine. C’est riche en acides gras oméga-3, elle
contient 18 acides aminés importants, 10 sels minéraux, ainsi que des oligo-éléments,
des enzymes et des glycosaminoglycanes. Ces constituants actifs ont un effet antiinflammatoire et lubrifiant sur les articulations et assurent un renouvellement
continuel du tissu cartilagineux en favorisant la synthèse de collagène. Ils inhibent
l’action des enzymes responsables de la destruction de la substance cartilagineuse.
En cas de doute, toujours consulter votre vétérinaire.
T9004

350 g

43.00

Composition:
Poudre de moules aux orles verts de Nouvelle-Zélande (min. 85 %), racine de griffe-dudiable (Harpagophytum Radix), silice
Composition analytique:
Protéines brutes 41.3 %, cendres brutes 23.4 %, sodium (sel marin) 3.9 %, matières
grasses brutes 1.5 %, fibres brutes 1.4 %, calcium 0.5 %, phosphore 0.6 %
Ration recommandée:
Poids corporel jusqu’ à 10 kg: 3 g par jour à saupoudrer sur la nourriture; poids
corporel jusqu’ à 10 – 25 kg: 6 g par jour sur la nourriture; poids corporel jusqu’ à 25 –
60 kg: 12 g par jour sur la nourriture.
*1 mesurette = 6 g

PEAU & POILS

Soutient le système immunitaire et la fonction cutanée.
Soutien universel de la fonction cutanée, agit dans les problèmes de peau et de pelage.
Complète l‘alimentation des chiens en sels minéraux et en vitamines en privilégiant
tout particulièrement la qualité et la fonction de la peau et de ses annexes (poil,
griffes). Le produit accélère la régénération de la peau p. ex. après un prurit, une perte
de poils, une inflammation ou un retard de cicatrisation.
En cas de doute, toujours consulter votre vétérinaire.
T9005
350 g
34.40
Composition:
Levure, volaille, carbonate de calcium, foie de volaille hydrolysé, levures
Saccharomyces cerevisiae séchées inactives (3%), chlorure de sodium.
Composition analytique:
Teneurs brutes : protéines 42 %, lipides (huiles et graisses) 7 %, fibres 0.5 %, cendres
23 %.
Additifs/kg: additifs nutritionnels:
Zinc 1010 mg, cuivre 210 mg, manganèse 65 mg, biotine 1100 mg ; vit. C 12 000 mg ;
antioxydants, conservateurs.
Ration recommandée :
1 g/ 5 kg de poids corporel (1 cuillère à thé = env. 5 g). Le produit est mélangé à la
nourriture ou administré séparément.

FARINE DE CAROUBE

Effet préventif et régulateur intestinal en cas de diarrhée.
La farine de caroube est utilisée pour soutenir la flore intestinale et régulariser la
défécation en cas de diarrhée ou de selles molles. Stabilisation de la consistance des
excréments. Peut être utilisé sans problèmes pendant plusieurs jours.
En cas de doute et/ou de diarrhée persistante, consultez le vétérinaire.
T9006
370 g
13.15
Composition:
100% de gousses de caroube finement moulues.
Composition analytique:
Teneurs brutes : protéines env. 5,8 %, lipides (huiles et graisses) env. 0,8 %, fibres env.
8.5 %, cendres 3,5 %.
Ration recommandée :
Par 5 kg poids corporel ¼ cc.

GRANULÉS À L’AIL

Le granulé à base d’ail 100% pur permet une utilisation polyvalente.
Améliore l’utilisation d’oxygène par les tissus et possède de puissantes propriétés
antiseptiques et antibactériennes. La substance active contenue dans l’ail – Bulbus Allii
Sativi – prévient l’infestation par des tiques et des vers ainsi que l’hypertension
artérielle. L’ail soutient en outre les défenses biologiques dans les maladies gastrointestinales d’origine infectieuse. Les chiens restent indemnes de vers et de tiques
majoritairement si le produit est utilisé régulièrement.
En cas de doute, toujours consulter votre vétérinaire.
T9007
370 g
16.30
Composition:
100% ail.
Ration recommandée :
Mélanger à la nourriture 2-3 fois par semaine.
Petites races ½ cuiller à thé; moyennes races 1 cuiller à thé; grandes races 1½ cuiller à
thé.

MÉLANGE D’HERBES NATURELLES

22 herbes soigneusement séchées à l’air avec biotine.
Le mélange d’herbes spécialement conçu aide le corps de manière naturelle à mieux
absorber les nutriments et à retrouver un métabolisme optimal. Prévient les carences
comme démangeaisons, pellicules, poil mat, zones dégarnies du pelage, perte
persistante de poil et allergies. Tout cela peut indiquer l’existence de carences causées
en général par des problèmes digestifs et un métabolisme pas optimal. Le mélange
d’herbes stimule la digestion de manière naturelle.
En cas de doute et/ou de diarrhée persistante, consultez le vétérinaire.
T9008
375 g
21.05
Composition:
Ortie, écorce de chêne, gentiane, camomille, châtaigne, feuilles d’aubépine, épilobe,
menthe poivrée, anis, racine de calame, fenouil, graines de lin, feuilles de bouleau,
parties herbacées d’achillée millefeuille, feuilles de guimauve, fenugrec, plantain,
racines de chiendent, gui, mélisse, algues marines, levure de bière, silice, biotine.
Composition analytique:
Protéines brutes 13.6 %, huiles et graisses brutes 4.3%, fibres brutes 9.4 %, cendres
brutes 21.1%, calcium 3.96 %, phosphore 1.28 %, sodium 0.64 %, magnésium 0.5 %,
potassium 1 %.
Additifs/kg: additifs nutritionnels:
Vitamine A 15.000 IE, vitamine D3 1000 IE, vitamine E 250 mg, vitamine B1 19.8 mg,
vitamine B2 11.3 mg, vitamine B6 9.3 mg, biotine 30.000 mcg, cholin 525 mg, niacine
80 mg, acide pantothénique 20 mg, acide folique 2.7 mg, sulfate de fer II 3.864 mg,
oxyde de manganèse II 96.2 mg, sulfate de cuivre II 21.8 mg, oxyde de zinc 57.5 mg.
Ration recommandée :
Chiots dès l’âge de 3 semaines: 1 g/ kg poids vif, total max. 7 g;
Jeunes chiens et chiens jusqu’à 45 kg: 1 g/ kg poids vif, total max. 14 g;
Chiens de 45 kg et plus: 1 g / kg poids vif, total max. 21 g
(1 mesurette rase = env. 7 g)
Les herbes naturelles kyli n’ont subi aucun traitement tendant à modifier leur teneur
naturelle en biotine vitamine H, ne contiennent
pas de conservateurs et ne doivent pas être chauffées à plus de 40° C lorsqu’elles sont
mélangées à la nourriture.

RÉGÉNÉRATION PLUS

Pour le soutien des défenses immunitaires naturelles.
Renforce le système immunitaire après des infections ou autres maladies. Favorise la
régénération après l‘administration de médicaments ou d‘antibiotiques. Soutient
l‘animal pendant la convalescence après une intervention chirurgicale. La poudre
contient des substances végétales secondaires qui soutiennent les mécanismes
protecteurs et régénérateurs de l‘organisme. Il agit favorablement sur le
renouvellement des cellules hépatiques et optimise la composition de la flore
bactérienne intestinale. Les probiotiques et les prébiotiques favorisent une flore
intestinale saine. Les nucléotides soutiennent le système immunitaire du chien et
favorisent la régénération de la muqueuse intestinale.
En cas de doute et/ou de diarrhée persistante, consultez le vétérinaire.
T9009
350 g
34.40
Composition:
Levure, volaille, foie de volaille hydrolyse, algue Chlorelle, yucca, levures
Saccharomyces cerevisiae inactives (3%), phosphate monocalcique, saccharose.
Composition analytique:
Teneurs brutes: protéines 43 %, lipides (huiles et graisses) 7 %, fibres 1 %, cendres
11 %.
Additifs/kg: additifs nutritionnels:
Ter 385 mg, cuivre 40 mg, manganèse 40 mg, zinc 265 mg, sélénium 18 mg, iode 19 mg,
vit. A 65 000 U.I., vit. D3 (E671) 5000 U.I., vit. E (RRR-alpha-tocopherol) 1200 mg, vit. C
5500 mg, vit. B1 20 mg, vit. B2 30 mg, vit. B6 25 mg, vit. B12 20μg, biotine 100 mg,
chlorure de choline 4100 mg, acide nicotinique 165 mg, pantothenate de calcium 40
mg, betaine 50 000 mg, L-carnitine 3750 mg. Micro-organismes: Enterococcus faecium
(NCIMB 11415) 2×1010 CFU, Saccharomyces cerevisiae 5×109 CFU. Arômes: arome de
jambon 20 g, antioxydants.
Ration recommandée :
4 g/ 5 kg de poids corporel; 6 g/ 5 – 10 kg de poids corporel; 8 g/ 10 – 20 kg de poids
corporel; 10 g/ 20 – 30 kg de poids corporel (1 cuillère a the = env. 5 g). La poudre est
mélangée à la nourriture ou administrée séparément.

POUDRE DE VIMIN

Vitamines, sels minéraux et oligo-éléments.
Vimin est une préparation composée sur des bases scientifiques qui couvre les besoins
en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments de votre animal domestique. Ceci
est particulièrement important quand la nourriture habituelle est préparée maison à
partir d’ingrédients frais (diète BARF). Pour prévenir tout signe de carence à court et à
long terme, il est recommandé de mélanger une ration quotidienne de Vimin à la
nourriture. Destiné aux chiens pour couvrir les besoins en vitamines et en sels
minéraux et compenser les déficits de calcium.
T9010
1 kg
23.75
Composition:
Phosphate dicalcique, carbonate de calcium, levure de bière, silice, chlorure de sodium,
hydrolysat de foie.
Additifs/kg: additifs nutritionnels:
Vitamine A 300.000 U.I., vitamine D3 20.000 U.I., vitamine E 5.000 U.I., vitamine B1
(chlorhydrate de thiamine) 20 mg, vitamine B2 (riboflavine) 90 mg, vitamine B6
(chlorhydrate de pyridoxine) 50 mg, niacine 400 mg, D-pantothénate de calcium 100
mg, fer (sulfate de fer II) 1000 mg, cuivre (sulfate de cuivre II pentahydraté) 75 mg,
manganèse (oxyde de manganèse II ) 50 mg, iode (iodate de calcium hexahydraté) 50
mg, magnésium 2000 mg, zinc (oxyde de zinc) 110 mg, cobalt (carbonate de cobalt II
basique monohydraté) 30 mg.
Ration recommandée :
Chiens (selon taille) env. 2 – 12 g, (1 cuillère à thé rase = env. 2 g).

LEVURE DE BIÈRE

Riche en vitamine B et en enzymes.
La levure de bière de kyli est riche en vitamine B, renforce le système immunitaire,
favorise la digestion et soutient la bonne santé de la peau et du pelage. Une cure de 14
jours facilite la mue.
T9011
370 g
13.15

POUDRE BIO DE COQUILLE D’ŒUF

Pour des os et des dents solides.
Lors d’une alimentation crue sans os, la farine bio de coquille d’œuf de kyli est d’un
inestimable apport. Soutient la fonction cellulaire et renforce l’ossature et la dentition.
T9012
470 g
24.55
Composition:
100% coquille d’œuf, moulue.
Constituants analytiques:
Calcium env. 38,5% ; Phosphore env. 0,95%.
Produit naturel pur, des fluctuations du contenu sont possibles. Sans additifs.
Ration recommandée :
Chiens (selon taille) env. 2 – 12 g, (1 cuillère à thé rase = env. 2 g).

POLLEN ENTIER DE FLEURS

Toutes les substances reconstituantes obtenues à partir de l’or jaune des abeilles.
Le pollen des fleurs contient une multitude de précieuses substances. Elles ont des
propriétés fortifiantes, stimulantes et régénérantes. Cet or jaune peut efficacement
soutenir la désensibilisation en cas d’allergies.
T9013
370 g
25.45
Composition:
100% pollen de fleurs, séché.
Constituants analytiques:
Valeur énergétique: 3760 kcal/kg. Produit naturel pur, des fluctuations du contenu sont
possibles.
Ration recommandée :
Chiens (selon taille) env. 2 – 12 g, (1 cuillère à thé rase = env. 2 g).

ALGUES CHLORELLES

Contient des acides aminés essentiels et de la vitamine B12.
Les algues chlorelles ont une teneur en chlorophylle extraordinairement élevée et sont
des sources d’acides aminés essentiels, de vitamine B12, de minéraux ainsi que
d’oligoéléments. Grâce à ses précieux composants, ce produit peut avoir un effet
bénéfique sur la détoxication et le nettoyage du corps et fixer les métaux lourds et les
toxines. Il peut de plus renforcer le système immunitaire et activer la protection des
cellules.
T9014
370 g
33.40
Composition:
100% poudre de chlorella vulgaris.
Constituants analytiques:
Protéines env. 66 %, teneur en matières graisses env. 2 %, cendres brutes env. 7,7 %,
celluloses brutes env. 2 %, humidité env. 7 %.
Ration recommandée :

Mélanger la poudre à la nourriture. Peut également être utilisé comme cure d’un mois
de détoxication et d’amélioration du système immunitaire. Ce produit est idéal aux
menus BARF. Mettez toujours suffisamment d’eau fraîche à la disposition
de votre animal.

POUDRE D’ÉCORCE DE CHÊNE

Application interne et externe.
Produit contenant naturellement des tanins.
La poudre d’écorce de chêne de kyli renferme des tanins naturels. En usage interne, il
soulage les troubles gastro-intestinaux non-spécifiques, et en usage externe, sous
forme de décoction, prévient les démangeaisons.
T9015
250 g
14.95
Composition:
100% écorce de chêne, moulue. Sans additif.
Constituants analytiques:
Protéines env. 66 %, teneur en matières graisses env. 2 %, cendres brutes env. 7,7 %,
celluloses brutes env. 2 %, humidité env. 7 %.
Ration recommandée :

Mélanger la poudre à la nourriture. À conserver hors de portée des enfants. Éviter tout
contact avec les yeux. Mettez toujours suffisamment d’eau fraîche à la disposition de
votre animal.
Décoction: Mettre 5 c. à thé dans un sachet de coton et laisser infuser dans 2 dl d‘eau
chaude pendant 30 minutes. Récupérer le liquide et l’utiliser comme solution à
appliquer. Tamponner ou vaporiser plusieurs fois par jour les zones concernées. Se
garde pendant 3 jours au réfrigérateur.

POUDRE DE CYNORRHODON

Source naturelle de vitamine C.
La poudre de cynorrhodon qui se distingue par sa teneur naturelle élevée en vitamine C
peut favoriser un système immunitaire sain et des défenses naturelles renforcées. De
plus, cette poudre peut avoir un effet anti-inflammatoire bénéfique sur le bon
fonctionnement des articulations et aide à la formation de radicaux libres. Ce produit
est un complément de vitamine C naturel idéal aux menus BARF.
T9016
370 g
16.30
Composition:
100% cynorrhodon (Rosa canina L.), moulu.
Constituants analytiques:
Protéines env. 8 %, teneur en matières graisses env. 4,8%, cendres brutes env. 3,7 %,
celluloses brutes env. 29 %, humidité env. 7 %.
Ration recommandée :

Mélanger la poudre à la nourriture. Peut également être utilisé comme cure d’un mois
pour renforcer les défenses naturelles. Mettez toujours suffisamment d’eau fraîche à la
disposition de votre animal.

TAURINE

Renforce le métabolisme.
La taurine renforce le métabolisme, tout comme le système nerveux et la fonction
cardiaque. Les chats ne produisent pas de taurine, malgré le fait que celle-ci est vitale
pour leur bien-être.
T9017
370 g
26.35
Composition:
98% Taurine, dont: Protéine env. 68% ; Cellulose brute env. 0,3% ; Cendres brutes env.
2%.
Constituants analytiques:
Protéines env. 8 %, teneur en matières graisses env. 4,8%, cendres brutes env. 3,7 %,
celluloses brutes env. 29 %, humidité env. 7 %.
Produit naturel pur, des fluctuations du contenu sont possibles. Sans additifs. À
conserver hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux.
Ration recommandée :
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Frais de port

Fr 9.00

Pour les commandes en-dessous de Fr 100.-

Bulletin de commande à envoyer à Chic’Animal – ch. de la Bergerie 47 – 1806 St-Légier ou par mail à :
contact@chic-animal.ch

