
Viande Fraîche Complète pour Chiens

totally rawesome!



 Selles moins importantes et plus 

 compactes

  La viande crue est parfaitement adaptée 

au régime alimentaire des chiens. L’aliment 

est presque entièrement digéré, les selles 

seront moins importantes et plus compactes.

 Améliore la résistance générale

  Les bonnes bactéries contenues dans la 

viande crue ont un effet positif sur la flore 

intestinale. Cela soutient la résistance 

générale et fait que les nutriments sont 

mieux absorbés.

Améliore la condition de la peau et 

 du pelage

  La viande crue a un effet positif sur la peau 

et le pelage. Des problèmes tels qu’une 

perte excessive de poils, squames, rougeur 

 de la peau ou mauvaise odeur du pelage  

 sont évités de manière naturelle.

Pas de mauvaise haleine

  La viande crue contient peu ou pas 

  d’amidon. L’amidon provoque la plaque 

dentaire et le tartre. Ceux-ci causent à leur 

tour des problèmes tels que des infections 

des gencives et une mauvaise haleine. Avec 

de la viande crue, vous épargnerez sur les 

frais d’hygiène dentaire et de vétérinaire, 

et vous pourrez câliner votre chien autant 

que vous voudrez !

 Proche du produit naturel

  La viande crue ne contient ni conserva-

teurs, ni liants ou arômes. Elle n’a pas été 

chauffée et aucun colorant n’y a été ajouté ; 

elle est pure et crue !

Aliment naturel
Vous souhaitez un chien heureux qui se sente bien dans 
sa peau? Nourrissez-le avec un aliment naturel adapté le 
mieux possible à ses besoins! Raw4Dogs est un aliment 
non seulement sain, honnête et transparent, mais qui répond 
également aux directives et exigences réglementaires dans 
le domaine de sécurité alimentaire et de qualité. Vous saurez 
donc exactement ce que vous offrez à votre animal et 
pourquoi vous le faites!

Pourquoi Raw4Dogs? 
Vous voulez savoir ce que vous mangez, n’est-

ce pas ? Vous voudrez alors aussi savoir 

exactement ce que vous donnez à manger à 

votre chien ! En outre, vous lui offrez ce qu’il y 

a de mieux ! Nous sommes convaincus qu’un 

mélange de viande fraîche, d’os et d’organes 

forme la nutrition la plus naturelle et la plus 

appropriée pour les chiens. Comme tout le 

monde n’a ni le temps ni les connaissances 

pour composer un régime sain et complet, 

l’équipe de Raw4Dogs l’a fait pour vous !

Demandez donc les aliments Raw4Dogs dans 

votre magasin spécialisé pour animaux ou 

contactez-nous!

Qu’est-ce que Raw4Dogs?
Raw4Dogs est un aliment complet à base 

de  viande fraîche basé sur le régime alimen-

taire naturel du loup, l’ancêtre de nos chiens. 

Transparence et qualité sont nos points 

essentiels. 

Raw4Dogs contient uniquement de la viande, 

des organes et des os d’animaux sains qui 

ont été jugés propres à la consommation 

humaine. L’aliment est conditionné dans 

un emballage transparent de sorte qu’on 

voie exactement ce qu’on achète. En outre, 

chaque emballage indique clairement quels 

ingrédients et en quelles quantités il contient.

Pas de céréales et pas de cuisson 
Les produits végétaux tels que les céréales sont moins bien digérés par les chiens que les produits 
d’origine animale.
Leur système digestif n’est pas adapté.  Il y a bien des solutions, par exemple la cuisson, mais nous 
estimons que la viande crue et traitée le moins possible convient mieux à votre chien. Et la congélation, 
n’est-ce pas un traitement ? Certes, mais la congélation a très peu d’impact sur les nutriments.

Avantages de la viande crue  



CHICKEN
Composition: Poulet (87%) (dos de poulet avec 
viande, estomac de poulet, cœur de poulet), 
mélange de légumes (10%) (chou-fleur, carotte, 
épinard), algues (1%), huile de saumon (1%), 
vitamines, minéraux, canneberge (0,01%).
Analyse: Protéines 13,7%, Cellulose brute 0,26%, 
Matières grasses 11,9%, Cendres brutes 2,3%, 
Calcium 0,55, Phosphore 0,37.

FISH MIX
Composition: Saumon (57%) (corps de saumon, 
têtes de saumon), maquereau entier (15%), hareng 
entier (15%), mélange de légumes(10%) (chou-fleur, 
carotte, épinard), algues (1%), vitamines, minéraux, 
canneberge (0,01%).
Analyse: Protéines 13,3%, Cellulose brute 0,4%, 
Matières grasses 17%, Cendres brutes : 3%, 
Calcium 0,66, Phosphore 0,46.

LAMB
Composition: Agneau (87%) (tripes d’agneau, 
organes d’agneau, viande d’agneau, côtes 
d’agneau avec viande, graisse d’agneau), mélange 
de légumes (10%) (chou-fleur, carotte, épinard), 
algues (1%), huile de saumon (1%), vitamines, 
minéraux, canneberge (0,01%).
Analyse: Protéines 14,2%, Cellulose brute 0,3%, 
Matières grasses 15%, Cendres brutes 2,1%, 
Calcium 0,69, Phosphore 0,41.

BEEF & CHICKEN
Composition: Bœuf (45%) (os de bœuf avec viande, 
tripes de bœuf, cœur de bœuf) Poulet (42%) (dos 
de poulet avec viande), mélange de légumes (10%) 
(chou-fleur, carotte, épinard), algues (1%), huile de 
saumon (1%), vitamines, minéraux, canneberge 
(0,01%).
Analyse: Protéines 13,9%, Cellulose brute 0,4%, 
Matières grasses 13,4%, Cendres brutes 2,7%, 
Calcium 0,58, Phosphore 0,37.

GAME MIX
Composition: Faisan (37%) (carcasse de faisan 
avec viande, organes de faisan), lièvre (30%)
(carcasse de lièvre avec viande, organes de lièvre), 
cerf (20%) (viande de cerf hachée), mélange de 
légumes (10%) (chou-fleur, carotte, épinard), 
algues (1%), huile de saumon (1%), vitamines, 
minéraux, canneberge (0,01%).
Analyse: Protéines 16,5%, Cellulose brute 0,37%, 
Matières grasses 11%, Cendres brutes 2,8%, 
Calcium 0,90, Phosphore 0,55.

BARF 5 MIX
Composition: Poulet (22%) (dos de poulet avec 
viande), saumon (20%) (corps de saumon), canard 
(20%) (dos de canard avec viande), agneau (15%) 
(organes d’agneau), bœuf (10%) (cœur de bœuf), 
mélange de légumes (10%) (chou-fleur, carotte, 
épinard), algues (1%), huile de saumon (1%), vitamines, 
minéraux, canneberge (0,01%).
Analyse: Protéines 13,7%, Cellulose brute 0,26%, 
Matières grasses 14,5%, Cendres brutes 3%, 
Calcium 0,70, Phosphore 0,46.

Composition & Analyse Assortiment raw4dogs
L’assortiment Raw4Dogs comprend six différentes variantes d’aliments crus, chacune 

constituant un aliment complet. Il n’est donc pas absolument nécessaire de les alterner, 

même si cela constituera   un régime plus varié!  

 Chicken Fish Mix

 Lamb Beef & Chicken

 Game Mix Barf 5 Mix 

Raw4Dogs est disponible en saucisses pratiques de 450 grammes ou de 1,5 kilo, qui peuvent 

être offerts alternativement.



Conseil alimentaire

Chiots  Chiens adultes Chiens actifs, chiennes en 

gestation ou allaitantes 

40-60 grammes par kilo 

de poids corporel par jour 

répartis sur 3-4 repas.

20-30 grammes par kilo 

de poids corporel par jour 

répartis sur 1-2 repas. 

30-40 grammes par kilo 

de poids corporel par jour 

répartis sur 1-2 repas.

Attention:  Ce conseil n’est qu’une indication. Vous pouvez en dévier si les besoins nutritionnels 

de votre chien l’exigent ! En cas de doute vous pouvez toujours nous contacter pour

des conseils sur mesure.

Hygiène et conservation
Cet aliment est cru et non traité. Conservez-le donc au congélateur à au moins -18º C. 

Après avoir été dégelé, l’aliment se conserve au maximum 2 jours au réfrigérateur. 

La viande crue contient des bactéries de nature différente. Il est donc important d’observer 

quelques règles d’hygiène concernant la viande crue. Vous trouverez des conseils sur 

notre site web:  www.Raw4Dogs.nl

Raw4dogs pour moi?
Vous voulez nourrir votre chien de viande 

fraîche, mais vous n’avez ni les connaissan-

ces ni le temps de constituer vous-même 

son régime alimentaire ? Vous voulez savoir 

exactement ce que vous lui donnez à manger, 

parce que vous avez un chien allergique ou 

exigeant, ou tout simplement parce que vous

aimez la transparence? Alors, Raw4Dogs est 

fait pour vous (et votre chien)!

Pour le sevrage des chiots et pour les chiens 

avec des problèmes de peau et de pelage ou 

une résistance affaiblie, Raw4Dogs offre la 

solution. Demandez des conseils à ce sujet 

auprès de votre point de vente ou contac-

tez-nous !

Comment offrir 
Raw4Dogs?
Tout ce que vous avez à faire, c’est décongeler 

l’aliment dans le réfrigérateur (attention aux 

fuites de liquide) et le laisser revenir à tem-

pérature ambiante juste avant de l’offrir au 

chien. C’est tout. 

Si votre chien n’a encore jamais mangé 

d’aliment cru, il est possible qu’il ait des selles 

plus molles les premiers jours puisque son 

système digestif doit s’y habituer. Ceci est 

entièrement normal et s’améliora naturelle-

ment. Vous préférez ne pas courir le risque? 

Vous pouvez alors immerger les 2-3 premiers 

jours la viande dans de l’eau bouillante, par 

exemple à l’aide d’un tamis ou une passoire. 

Puis mélanger, laisser refroidir et bon appétit!

Qualité garantie
Comme notre liste d’ingrédients est entièrement transparente, 
vous avez l’assurance d’une qualité et composition constante 
et garantie. Même si un certain ingrédient est rare!

Pourquoi ne pas le chauffer au 
micro-ondes?
Les os crus peuvent se fendre en éclats après 
le chauffage et causer des dommages internes. 
Ne le faites donc pas!



Vous cherchez un point de vente ou 

vous avez une question? 

Consultez www.Raw4Dogs.nl ou contactez-nous via 

info@Raw4Dogs.nl. Vous pouvez évidemment aussi nous 

appeler! Vous pouvez nous joindre pendant les heures 

d’ouverture du bureau au numéro: (0031) (0) 85 - 0403500


