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OWNAT,  
UNE VRAIE ALIMENTATION
Chez OWNAT nous avons, comme vous, une 
véritable passion pour les animaux, et nous 
sommes convaincus qu’une alimentation naturelle 
est essentielle pour leur santé. C’est pourquoi 
nous préparons nos recettes avec des ingrédients 
naturels et de véritables viandes fraîches, en 
conservant toutes leurs qualités nutritionnelles.

Grain free: 
L’ALIMENTATION PAR NATURE
l’alimentation qu’aurait un chien/chat en liberté dans son 
environnement naturel et à laquelle son organisme est préparé: 
sans céréales, avec une forte teneur en protéines et peu de 
carbohydrates.

O% GRAINS 
À l’origine, son système digestif n’est pas disposé à digérer des céréales, qui 
peuvent entraîner des intolérances et des allergies alimentaires. C’est pourquoi 
nos recettes s’adaptent mieux à l’organisme de l’animal.

RICHE EN PROTÉINES ET INGRÉDIENTS  
D’ORIGINE ANIMALE  
Une forte teneur en protéines de haute valeur biologique qui apportent tous 
les acides aminés indispensables au bon développement et au fonctionnement 
correct de son organisme.

VIANDES ET POISSONS FRAIS 
Avec hautes pourcentages de poissons et viandes frais (selon la variété), 
qui apporte des protéines de grande qualité, une saveur incroyablement 
appétissante et qui permet une meilleure utilisation des nutriments.

PAUVRE EN HYDRATES DE CARBONE 
Pour les carnivores, la consommation de carbohydrates doit être la plus faible 
possible. La teneur élevée en ingrédients d’origine animale nous permet de 
réduire les niveaux d’hydrate de carbone.

ingrÉdients naturelsNOS

Dans notre composition nous indiquons tous les 
ingrédients utilisés, en mettant en évidence de 
manière claire et compréhensible lesquels de 

transparence totale.

Nous considérons un ingrédient comme naturel 
en respectant strictement les recommandations 
de la FEDIAF (European Pet Food Industry 
Federation).

VIANDES FRAÎCHES
PROTÉINES DE HAUTE 
VALEUR BIOLOGIQUE

HERBES BOTANIQUES
BIEN-ÊTRE DIGESTIF

POMME DE TERRE 
ET MANIOC

GLUCIDES À HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

LÉGUMES
PROTÉINES ET 

VITAMINES VÉGÉTALES 

OEUFS
PROTÉINES DE HAUTE 
VALEUR BIOLOGIQUE

FRUITS FRAIS
ANTIOXYDANT

ALGUES MARINES
MINÉRAUX ORGANIQUES 

NATURELS

GRAINES DE LIN
SOIN DE LA PEAU ET DU 

POIL. OMEGA 3-6

LEVURE DE BIÈRE
PROTECTION DU 

SYSTÈME IMMUNITAIRE



ownat
grain free
prime
Qualité nutritionnelle 
maximale.
·  Avec 50 % de viande fraîche, l’ingrédient 
principal.

· Fortes teneurs en ingrédients d’origine 
animale qui fournissent les grandes 
quantités de protéines dont l’animal a 
besoin.

· Pauvre en hydrates de carbone.

adult chicken & turkey
Fabriqué avec 50% de viande fraîche de poulet et de 
dinde, il apporte des protéines de la meilleure qualité 
nutritionnelle, les plus faciles à digérer et les plus 
appétibles. Adult Chicken & Turkey a été formulé pour 
combler les besoins nutritionnels de chiens d’âge 
adulte avec un niveau d’activité normal.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* 
(min. 50% avant l’extrusion), viande déshydratée 
(20%), racines de manioc*, petits pois entiers*, graisse 
de volaille (préservée avec des antioxydants naturels), 
poisson déshydraté (anchois du Pérou, chinchard et 
maquereau), gousse de caroube*, pomme de terre 
déshydratée*, protéines de poulet hydrolysées, pulpe 
de betterave, œuf 
déshydraté*, pomme 
fraîche* (1%), huile de 
poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), luzerne 
déshydratée*, levure 
de bière*, algues 
marines déshydratées*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, sel 
gemme*, glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels. 

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

JUNIOR LAMB
Particulièrement indiqué pour les chiots (à compter 

présentant une sensibilité ou une intolérance digestive 
ou cutanée. Élaboré avec 40% d’agneau frais, il offre 
un apport énergétique élevé et riche en protéines pour 
répondre aux hautes exigences de leur organisme en 
développement.

COMPOSITION : Viande fraîche d’agneau* (min. 40% avant 
l’extrusion), viande déshydratée (21%), petits pois entiers*, 
graisse animale (préservée avec des antioxydants naturels), 
racines de manioc*, poissons déshydratés 5% (anchois 
du Pérou, chinchard et maquereau), pomme de terre 
déshydratée*, levure de bière*, gousse de caroube*, pulpe 
de betterave, graines de 
lin*, œuf déshydraté*, 
pomme fraîche* (1%), 
luzerne déshydratée*, 
huile de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, chondroïtine, 
yucca schidigera, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

JUNIOR CHICKEN & TURKEY
Indiqué pour les chiots à compter de 2-3 mois et jusqu’à 

élevé et est riche en protéines hautement digestibles, 
nécessaires pour permettre une croissance adéquate. 
De même, la proportion équilibrée de calcium et 
de phosphore assure le développement optimal de 
l’ossature et de la dentition.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* (min. 
50% avant l’extrusion), viande déshydratée (18%), petits pois 
entiers*, graisse de volaille (préservée avec des antioxydants 
naturels), racines de manioc*, poissons déshydratés (anchois 
du Pérou, chinchard et maquereau), pomme de terre 
déshydratée*, œuf déshydraté*, huile de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), protéines de 
poulet hydrolysées, pulpe 
de betterave, pomme 
fraîche* (1%), gousse 
de caroube*, luzerne 
déshydratée*, levure 
de bière*, sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, chondroïtine, 
yucca schidigera, airelles*, 

fenouil*, échinacées*, thé 
vert*. *Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

senior CHICKEN & TURKEY
Destiné aux chiens à compter de 7-8 ans. Élaboré 
avec 50% de viande fraîche de poulet de dinde, et un 
apport supplémentaire de sulfate de chondroïtine et 
de glucosamine qui contribue à maintenir la masse 
musculaire, les articulations et les cartilages en parfait 
état au cours du vieillissement. 

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* (min. 
50% avant l’extrusion), viande déshydratée (15%), petits pois 
entiers*, racines de manioc*, graisse de volaille (préservée 
avec des antioxydants naturels), poissons déshydratés 
(anchois du Pérou, chinchard et maquereau), pomme 
de terre déshydratée*, œuf déshydraté* (2%), levure de 
bière*, pomme fraîche* (1%), gousse de caroube*, pulpe 
de betterave, protéines 
de poulet hydrolysées, 
graines de lin*, huile de 
poisson (préservée avec 
des antioxydants naturels), 
luzerne déshydratée*, 
sel gemme*, fructo-
oligosaccharides et 
mannane-oligosaccharides, 
algues marines 
déshydratées*, glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, thym*, 

fenouil*, échinacées*, thé 
vert*. *Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

ADULT CHICKEN & TURKEY
Conçu pour combler tous les besoins nutritionnels des 
chats adultes de toute race ayant un niveau d’activité 
normal. Son élaboration avec 50% de viande de poulet 
et de dinde apporte des protéines à haute valeur 
biologique, une grande appétibilité et permet une 
digestion facile.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* 
(min. 50% avant l’extrusion), viande déshydratée (21%), 
petits pois entiers*, graisse de volaille (préservée avec 
des antioxydants naturels), racines de manioc*, pomme 
de terre déshydratée*, poissons déshydratés (anchois 
du Pérou, chinchard et maquereau), œuf déshydraté*, 
levure de bière*, protéines de poulet hydrolysées, 
pomme fraîche* (1%), 
pulpe de betterave, huile 
de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg / 8 Kg

mini lamb
Aliment spécialement indiqué pour les chiens d’âge 
adulte entre 1 et 10 kg présentant une sensibilité ou 
une intolérance digestive ou cutanée. Élaboré avec 
40% d’agneau frais et des apports caloriques élevés, il 
est très riche en protéines, qui répondent aux besoins 
métaboliques élevés des races mini. Grâce à ses 
croquettes aux dimensions et formes réduites, ainsi 
qu’à sa grande appétibilité, il convient aux palais les 
plus exigeants.

COMPOSITION : Viande fraîche d’agneau* (min. 40% avant 
l’extrusion), viande déshydratée (29%), graisse de volaille 
(préservée avec des antioxydants naturels),  racines de 
manioc*, petits pois entiers*, gousse de caroube*, pomme 
de terre déshydratée*, 
levure de bière*, protéines 
de poulet hydrolysées, 
pomme fraîche* (1%), huile 
de poisson (préservée avec 
des antioxydants naturels), 
pulpe de betterave, luzerne 
déshydratée*, sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, chondroïtine, 
yucca schidigera, airelles*, 

fenouil*, échinacées*, thé 
vert*. *Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg

mini CHICKEN & TURKEY
Destiné aux chiens adultes entre 1 et 10 kg, il est très 
riche en protéines et spécialement formulé avec de 

métaboliques élevés qui caractérisent les races 
miniatures. Grâce à ses croquettes aux dimensions 
et formes réduites, ainsi qu’à sa grande appétibilité, il 
convient aux palais les plus exigeants.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* (min. 
50% avant l’extrusion), viande déshydratée (17%), petits pois 
entiers*, graisse de volaille (préservée avec des antioxydants 
naturels), racines de manioc*, poissons déshydratés 
(anchois du Pérou, chinchard et maquereau), pomme de 
terre déshydratée*, gousse de caroube*, œuf déshydraté*, 
levure de bière*, protéines 
de poulet hydrolysées, 
pomme fraîche* (1%), huile 
de poisson (préservée avec 
des antioxydants naturels), 
pulpe de betterave, luzerne 
déshydratée*, sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, chondroïtine, 
yucca schidigera, airelles*, 

fenouil*, échinacées*, thé 
vert*. *Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg



pork
Élaboré sans céréales et exclusivement à base de viande 
de porc comme seule source de protéine animale, il 
représente une excellente alternative pour distinguer 
allergies et intolérances à d’autres sources de protéines. 
Élaboré avec 50% de porc frais qui apporte des protéines 
à valeur biologique élevée, un goût et une appétibilité 
exceptionnels, et qui tire le meilleur parti des nutriments. 

COMPOSITION : Viande de porc fraîche* (min. 45% 
avant l’extrusion), viande de porc déshydratée (20%), 
racines de manioc*, graisse animale (préservée avec des 
antioxydants naturels), pomme de terre déshydratée*, 
foie de porc frais* (min. 5% avant l’extrusion), gousse 
de caroube*, levure de bière*, pulpe de betterave, 
protéines de porc 
hydrolysées, graines 
de lin*, pomme 
fraîche* (1%), luzerne 
déshydratée*, huile 
de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   

lamb
Sa formulation sans céréales et à base d’agneau 
comme seule source de protéine animale en fait une 
excellente alternative pour distinguer allergies et 
intolérances. Élaboré avec 50% d’agneau frais qui 
apporte des protéines à valeur biologique élevée, un 
goût et une appétibilité exceptionnels, et qui tire le 
meilleur parti des nutriments.

COMPOSITION : Viande fraîche d’agneau* (min. 50% 
avant l’extrusion), viande déshydratée d’agneau 
(14%), racines de manioc*, graisse animale (préservée 
avec des antioxydants naturels), petits pois entiers*, 
gousse de caroube*, pomme de terre déshydratée*, 
pomme fraîche* (1%), pulpe de betterave, huile de 
poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

ownat  
grain free 
hypoallergenic
La solution aux problèmes 
d’allergies.
• Les chiens et les chats peuvent présenter 
des intolérances et des allergies souvent 
liées à l’alimentation.

• Les origines les plus courantes de ces 
allergies et intolérances sont les céréales 
et les protéines animales.

• OWNAT HYPOALLERGENIC offre des 
formulations exclusives SANS CÉRÉALES 
et avec une seule source de protéine 
animale (MONOPROTÉIQUE) permettant 
de sélection, par exclusion, de la source de 
protéine la plus adéquate pour les chiens 
présentant des problèmes d’allergies ou 
d’intolérances.

salmon
Aliment haut de gamme, spécialement élaboré à 
base de saumon comme seule source de protéine 
animale et sans céréales. Une excellente alternative 
pour distinguer allergies et intolérances. De plus, le 
saumon présente des niveaux optimaux d’acides gras 
essentiels, très importants pour garder une peau saine 
et un poil soyeux et brillant.

COMPOSITION : Saumon frais* (min. 30% avant 
l’extrusion), saumon déshydraté (16%), hydrolysat 
de saumon (14%), petits pois entiers*, racines de 
manioc*, graisse animale (préservée avec des 
antioxydants naturels), gousse de caroube*, pomme 
de terre déshydratée*, pomme fraîche* (1%), pulpe 
de betterave, huile de 
saumon (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

sterilized
Indiqué pour satisfaire les besoins nutritionnels des 
chats stérilisés. Élaboré avec 50% de viande de poulet 

en favorisant une bonne santé intestinale.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* 

poisson (préservée 

fructo-oligosaccharides 

oligosaccharides, algues 

chondroïtine, 

fenouil*,échinacées*, 
thé vert*. *Ingrédients 
naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg / 8 Kg

sterilized fish
Spécialement formulé pour satisfaire les besoins 
nutritionnels des chats stérilisés. Élaboré avec 20% de 
poisson frais qui apporte des protéines de la meilleure 

un grand pouvoir de satiété aidant à maintenir son 
poids idéal.

COMPOSITION : Poisson 37% (poisson frais* min. 20% 
avant l’extrusion, saumon hydrolysé 10%, poisson 
déshydraté 7%), viande déshydratée (21%), petits 
pois entiers*, racines de manioc*, graisse de volaille 
(préservée avec des antioxydants naturels), pomme 
de terre déshydratée*, levure de bière*, protéines 
de poulet hydrolysées, pulpe de betterave, pomme 
fraîche* (1%), huile de 
poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg 

hair & skin
Spécialement indiqué pour le soin de la peau et du poil, 
il contient une combinaison équilibrée d’acides oméga-3 
et oméga-6, associée à un complexe de vitamines A, E, 
de biotine et de minéraux (zinc, sélénium), qui donnent 
une peau saine et un poil brillant et soyeux.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* 
(min. 50% avant l’extrusion), viande déshydratée (20%), 
racines de manioc*, graisse de volaille (préservée 
avec des antioxydants naturels), petits pois entiers*, 
poissons déshydratés (anchois du Pérou, chinchard et 
maquereau), pomme de terre déshydratée*, pulpe de 
betterave, œuf déshydraté*, levure de bière*, protéines 
de poulet hydrolysées, huile de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), graines de 
lin*, pomme fraîche* 
(1%), sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg

kitten
Indiqué pour les chatons de 2 à 12 mois. Élaboré avec 
50% de viande fraîche de poulet et de dinde, il offre 
un apport énergétique élevé et très riche en protéines 
de la meilleure qualité, qui garantissent une croissance 
optimale, ainsi que le développement adéquat du 
système immunitaire du chaton.

COMPOSITION : Viande fraîche de poulet et de dinde* 
(min. 50% avant l’extrusion), viande déshydratée (18%), 
petits pois entiers*, graisse de volaille (préservée avec 
des antioxydants naturels), hydrolysat de saumon, 
racines de manioc*, poissons déshydratés (anchois 
du Pérou, chinchard et maquereau), pomme de terre 
déshydratée*, œuf déshydraté*, levure de bière*, 
protéines de poulet 
hydrolysées, pomme 
fraîche* (1%), huile de 
poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg



TROUT
Une fabrication à partir de 20% de truite fraîche, 
source de protéines d’une qualité nutritionnelle 
optimale, avec un pourcentage élevé d’acides gras 
aminés oméga 3, source de nombreux bienfaits pour 
le soin de la peau, du poil et du système immunitaire. 
De plus, les ingrédients sont dosés de manière 
équilibrée, ce qui assure une nutrition optimale pour 
les chiens adultes.  

COMPOSITION: Truite 32% (truite fraîche* min. 20% 
avant l’extrusion, truite déshydratée 12%), viande 
déshydratée (28%), petits pois entiers*, graisse de volaille 
(préservée avec des antioxydants naturels), pomme 
de terre déshydratée*, gousse de caroube*, racines de 
manioc*, protéines de 
poulet hydrolysées, pulpe 
de betterave, levure de 
bière*, pomme fraîche* 
(1%), graines de lin*, 
luzerne déshydratée*, 
huile de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, chondroïtine, 
yucca schidigera, airelles*, 

fenouil*, échinacées*, thé 
vert*.*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

adult chicken
Aliment complet destiné aux chats de toutes 
les races. Avec une teneur élevée en protéines, 
appropriée pour l’organisme carnivore du chat, sa 
composition apporte tous les nutriments nécessaires 
pour une alimentation équilibrée.

COMPOSITION : Viande déshydratée (38%), poulet 
frais* (min. 12% avant l’extrusion), petits pois entiers*, 
graisse de volaille (préservée avec des antioxydants 
naturels), saumon hydrolysé (8%), racines de 
manioc*, pomme de terre déshydratée*, pulpe de 
betterave protéines de poulet hydrolysées, levure 
de bière*, pomme fraîche* (1%), œuf déshydraté*, 
huile de poisson (préservée avec des antioxydants 
naturels), graines 
de lin*, sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg

DUCK
Fabriqué avec 20% de viande de canard fraîche, une 
source de protéines d’une grande valeur biologique 
pour un goût exceptionnel, avec une grande variété 
d’ingrédients naturels sélectionnés. Idéal pour 
couvrir les besoins nutritionnels des chiens adultes 
de toutes races. 

COMPOSITION : Canard 30% (canard frais* min. 20% 
avant l’extrusion, canard déshydraté 10%), poulet 
déshydratée (26%), pomme de terre déshydratée*, 
petits pois entiers*, graisse de volaille (préservée 
avec des antioxydants naturels), racines de manioc*, 
gousse de caroube*, protéines de poulet hydrolysées, 
levure de bière*, pulpe de betterave, pomme 
fraîche* (1%), huile de 
poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), graines 
de lin*, sel gemme*, 
luzerne déshydratée*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
Schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé 
vert*.*Ingrédients 
naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

sterilized
Les chats stérilisés présentent une tendance naturelle 
à l’embonpoint. C’est pourquoi notre formulation aide à 
retrouver et conserver le poids idéal grâce à un apport 
réduit en matières grasses, associé à une proportion 

physiologique du chat.

COMPOSITION : Viandes déshydratées (38%), Viande 
de poulet fraîche* (min. 12% avant l’extrusion), petits 
pois entiers*, saumon hydrolysé 10%, pomme de 
terre déshydratée*, graisse de volaille (préservée 
avec des antioxydants naturels), racines de manioc*, 
levure de bière*, protéines de poulet hydrolysées, 
pulpe de betterave, pomme fraîche* (1%), graines 
de lin*, œuf déshydraté*, 
huile de poisson 
(préservée avec des 
antioxydants naturels), 
luzerne déshydratée*, 
sel gemme*, fructo-
oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, algues 
marines déshydratées*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*.  
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
1 Kg / 3 Kg/ 8 Kg

adult chicken
Indiqué pour les chiens de toutes les races d’âge 
adulte, il est élaboré avec 20% de viande fraîche 
et très riche en ingrédients d’origine animale, qui 
apportent des protéines de la meilleure qualité, un 
goût et une appétibilité exceptionnels, qui tirent le 
meilleur parti des nutriments.

COMPOSITION : Viande déshydratée (34%), poulet 
frais* (min. 20% avant l’extrusion), petits pois 
entiers*, graisse de volaille (préservée avec des 
antioxydants naturels), racines de manioc*, pomme 
de terre déshydratée*, gousse de caroube*, protéines 
de poulet hydrolysées, poisson déshydraté, levure 
de bière*, pulpe de betterave, pomme fraîche* (1%), 
graines de lin*, algues 
marines déshydratées*, 
sel gemme*, huile de 
poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), fructo-
oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, 
luzerne déshydratée*, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*. 
*Ingrédients naturels.

FORMAT:   
3 Kg / 14 Kg

adult lamb
Aliment complet et équilibré pour les chiens 
d’âge adulte ayant un niveau d’activité normal. 
Élaboré avec 20% de viande fraîche d’agneau, il 
est particulièrement indiqué pour les animaux 
présentant une sensibilité ou une intolérance 
digestive ou cutanée.

COMPOSITION : Viande déshydratée (40%), 
agneau frais* (min. 20% avant l’extrusion), petits 
pois entiers*, graisse de volaille (préservée avec 
des antioxydants naturels), racines de manioc*, 
gousse de caroube*, pomme de terre déshydratée*, 
levure de bière*, pulpe de betterave, pomme 
fraîche* (1%), graines de lin*, algues marines 
déshydratées*, luzerne 
déshydratée*, huile 
de poisson (préservée 
avec des antioxydants 
naturels), sel gemme*, 
fructo-oligosaccharides 
et mannane-
oligosaccharides, 
glucosamine, 
chondroïtine, yucca 
schidigera, airelles*, 

camomille*, fenouil*, 
échinacées*, thé vert*.   
*Ingrédients naturels.

FORMAT: 
3 Kg / 14 Kg

salmon & seafood
Aliment complet indiqué pour les chiens de toutes 
les races. Élaboré avec 20% de saumon et de 
fruits de mer frais, il offre un apport en protéines 
de haute qualité, un excellent goût et une teneur 
supplémentaire en oméga-3 qui protège le système 
immunitaire et contribue à garder la peau saine et le 
poil soyeux et brillant.

COMPOSITION : Poisson 37% (saumon frais* min. 10%, 
fruits de mer frais* min. 10% avant l’extrusion, saumon 
hydrolysé 10% et saumon déshydraté 7%), viande de 
poulet déshydratée (28%), petits pois entiers*, graisse 
de volaille (préservée avec des antioxydants naturels), 
racines de manioc*, gousse de caroube*, pomme de terre 
déshydratée*, hydrolysat 
de foie de poulet, levure de 
bière*, pulpe de betterave, 
pomme fraîche* (1%), 
graines de lin*, algues 
marines déshydratées*, 
sel gemme*, huile de 
poisson (préservée avec 
des antioxydants naturels), 
fructo-oligosaccharides et 
mannane-oligosaccharides, 
luzerne déshydratée*, 
glucosamine, chondroïtine, 
yucca schidigera, airelles*, 

fenouil*, échinacées*, thé 
vert*. *Ingrédients naturels.

FORMAT:  
3 Kg / 14 Kg 

ownat 
just  
grain free
La porte d’entrée au 
concept grain free.
Ownat Just Grain Free reprend les 
propriétés de l’alimentation Grain Free 
(sans céréales, riche en protéines et faible 
en carbohydrates) et tous ses avantages, 

d’obtenir un rapport qualité/prix optimal.



CHIENS CHATS
PRIME HYPOALLERGENIC JUST PRIME JUST

UNI
Mini 

chicken  
& turkey

Mini 
lamb

Adult 
chicken 
& turkey

Junior 
chicken  
& turkey

Junior 
lamb

Senior 
chicken 
& turkey

Salmon Lamb Pork Adult 
chicken

Adult 
lamb

Salmon &
Seafood Duck Trout

Adult 
chicken  
& turkey

Hair  
& skin Kitten Steri- 

lized
Steri- 
lized 
fish

Adult 
chicken

Steri- 
lized

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine % 37 38 38 41 38 36 28 27 35 40 38 38 38 38 40 40 41 42 41 40 42
Matière inorganique % 9 9 8,5 8,5 8,5 9 8 9,5 7,5 9 8 9 8,5 8 9 8,5 8 9 8,5 8,5 9
Teneur en matières grasses % 19 19 18 20 19 14 18 17 20 20 18 18 18 18 20 20 20 14 14 20 14
Cellulose brute % 3 3 3,5 2,5 2,5 4 4 4 2,5 3 2,5 3 2 3 2,5 3 2 3 3,5 2 2,5
Humidité % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Calcium % 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 1,2 1,85 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,1 1,6 1,3
Phosphore % 1,1 1,2 0,95 1 1,1 1,1 0,95 1,25 1 1 1,1 1 1 1 1,1 1 1 1 0,9 1,1 1
Sodium % 0,45 0,4 0,45 0,45 0,4 0,38 0,4 0,35 0,4 0,45 0,37 0,4 0,45 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Magnésium % 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 0,2
Oméga 3 % 0,41 0,3 0,37 0,4 0,45 0,5 1,1 0,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 0,8 0,42 0,65 0,57 0,53 0,54 0,5 0,5
Oméga 6 % 3,8 2,6 3,6 3,8 2,6 3,2 2,8 2,7 3,6 3 2,3 2 2,5 2,2 3,54 3,6 3,3 2,6 2 2,7 1,8

ADDITIFS NUTRITIONNELS
Vitamine A UI/kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Vitamine D3 UI/kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Vitamine E UI/kg 350 350 350 350 350 400 400 400 400 350 350 350 350 350 425 425 450 425 425 425 425
Vitamine C mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Vitamine B2 (Riboflavine) mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vitamine B6 (Piridossina cloridrato) mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Acide nicotinique (Niacine) mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Acide pantothénique (Calcium-D-pantothénate) mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Biotine mg/kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Acide folique mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Choline mg/kg 2.400 2.250 2.400 2.500 2.400 2.450 2.570 2.100 2.200 2.250 2.150 2.250 2.000 2.350 2.400 2.400 2.500 2.400 2.450 2.300 2.400 
L-Carnitine mg/kg 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Taurine mg/kg 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.500 1.500 1.500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.000 2.000 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 
Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Cuivre (Chélate de cuivre (II) et d’acides aminés hydraté) mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Zinc (Oxyde de zinc) mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zinc (Chélate de zinc d'acides aminés hydraté) mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Iode (Iodure de potassium) mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sélénium (Sélénite de sodium) mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Manganèse (Oxyde de manganèse) mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52

AUTRES INGRÉDIENTS
Glucosamine mg/kg 500 500 500 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Chondroïtine sulfate mg/kg 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Énergie métabolisable (NRC 2006) kcal/kg 4.090 4.110 4.075 4.185 4.125 3.700 3.930 3.825 4.225 4.080 4.020 3.990 4.070 4.025 4.175 4.190 4.230 3.870 3.750 4.135 3.830 

www.ownat.com


