
NOURRITURE POUR CHIEN - SAUVAGE ET AUTHENTIQUE !
RECETTES 1 00 % SANS CÉRÉALES – RICHES EN VIANDE FRAÎCHE



Depuis toujours le loup est animal qui 
fascine, sur lequel on raconte des légendes 
mystérieuses et mystiques. En effet, cet 
animal, aussi sublime qu’intelligent,
ne se laisse pas facilement approcher par
l’Homme. Il préfère vivre au sein de sa meute
dans les forêts, les prairies et les régions
montagneuses. 

Des études montrent que le régime alimen-
taire du loup à l’état sauvage se compose 
principalement de la viande de ses proies. 

Il consomme également des fruits, des racines 
et des herbes sauvages. En revanche, le loup 
ne consomme pratiquement pas de glucides 
à l’état sauvage. 

L’alimentation du loup comme exemple

Les chiens descendent des loups et malgré 
des siècles de domestication, ils partagent 
encore 99 % de leur ADN avec eux. Leur 
système digestif est toujours identique. 
 

Nous sommes convaincus que l’alimenta-
tion de nos fidèles amis doit être inspirée  
de celle du loup à l’état sauvage. C’est pour-
quoi nous nous avons décidé, lors du déve-
loppement de Wolf of Wilderness, de nous 
inspirer de l’instinct sauvage du loup, et de 
n’utiliser principalement dans nos recettes
que des aliments naturellement présents 
dans l’alimentation du loup. 

Wolf of Wilderness – sauvage et authentique !

SAUVAGE ET AUTHENTIQUE !



Au moins 61 % de viande maigre et 
d’autres composants d'origine animale 

Croquettes contenant 41 % de viande 
fraîche de poulet pour une grande  
appétence et une tolérance élevée 

Recettes 100 % sans céréales avec des 
pommes de terre comme source de 
glucides

Aliments humides – purs viande :
différentes variétés avec des recettes 
mono-protéines

SUIVEZ L’INSTINCT SAUVAGE DU LOUP. . .

Tous les produits Wolf of Wilderness sont 
sans céréales et possèdent une teneur très 
élevée en viande pour fournir à votre animal 
des protéines de qualité.

Outre la viande, les chiens ont également 
besoin de fibres pour faciliter leur digestion. 
La recette des aliments Wolf of Wilderness  
a donc été agrémentée de fruits des  
bois, de racines et d’herbes sauvages qui  
fournissent des antioxydants naturels et  
ren forcent le système immunitaire du chien. 

Elles contiennent notamment des pommes de 
terre et des légumineuses comme source de 
glucides et de protéines bien tolérée. Presque 
sans matières grasses, elles sont également 
riches en fibres et en oligo-éléments essentiels.

Des herbes sauvages poussant dans la forêt et 
dans les prés, telles que le plantain lancéolé, 
l’achillée et l’ortie, associées à des fruits des 
bois frais, fournissent également des minéraux 
et composés phytochimiques essentiels. 
Délicatement séchés, ces ingrédients viennent 
compléter nos aliments.

ALIMENTATION AUTHENTIQUE ADAPTÉE AUX BESOINS DE L’ESPÈCE
RICHE EN VIANDE ET SANS CÉRÉALES

 Recettes 100 % sans céréales 

 Riches en viande fraîche

  Avec des fruits des bois,
 des racines et des herbes sauvages
 
 Teneur réduite en glucides 

  Aliments complets pour une absorption
 de nutriments équilibrée

  Pour toutes les races et
 tailles de chiens 

 Production allemande

POUR CHIEN ADULTE
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Teneur en phosphore et rapport Ca/P 
adaptés pour soulager les reins

Ajout de DHA pour favoriser le  
maintien de l'activité cérébrale

Ajout de glucosamine et de sulfate de 
chondroïtine pour favoriser le maintien 
du cartilage et des articulations

Teneur élevée en vitamines pour 
favoriser l'état de santé général et 
l'agilité

POUR LE CHEF DE MEUTE EXPÉRIMENTÉPOUR LE PETIT LOUP

Recettes enrichies  en protéines, avec moins 
de matières grasses et un rapport Ca/P opti-
mal pour une croissance harmonieuse

Ajout de DHA pour favoriser un bon déve-
loppement cérébral

Ajout de glucosamine et de sulfate de 
chondroïtine pour favoriser le développe-
ment du cartilage et des articulations

Teneur élevée en vitamines pour favoriser 
l'état de santé général et l'agilité des jeunes 
chiens
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THE TASTE OF 
CANADA

au bœuf, cabillaud, dinde, 
avec des cranbeeries

UN GOÛT AUTHENTIQUE – COMME DANS LA NATURE !
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Le menu du loup à l’état sauvage est 
exclusivement déterminé par son cadre de 
vie régional. 
C’est pourquoi, nous avons souhaité lors 
de l’élaboration des aliments The Taste Of 
Wilderness, associer dans chaque variété, 
3 sources de viande fraîche typiques d’une 
région afin d’en faire un « menu de loup » – 
agrémentées de racines, herbes sauvages 
et fruits typiques de la région.

Les petits pois, féveroles et pois chiches 
constituent l’unique source de protéines 
végétales de ces croquettes. 

Celles-ci sont fabriquées selon le « procédé 
Thermal Mix » particulièrement délicat, lors 
duquel la vapeur est utilisée afin de préserver 
davantage d’ingrédients naturels.

Ainsi, nous offrons à nos fidèles
compagnons une expérience gustative
très authentique.

THE TASTE OF WILDERNESS

Riche en viande fraîche et en  
poissons-proies typiques de la région 

Avec des racines, des herbes sauvages  
et des fruits typiques de la région

Recettes 100 % sans céréales  

Croquettes contenant une source
unique de protéines végétales : 
les légumineuses 

Croquettes fabriquées selon le « procédé
Thermal Mix » particulièrement délicat
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au saumon, renne, poulet frais, 
avec des myrtilles

THE TASTE OF 
SCANDINAVIA

à l'agneau, au poulet et à la truite, 
avec du romarin et des baies de 

sureau 

THE TASTE OF THE 
MEDITERRANEAN
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Les croquettes semi-humides Wolf of Wilderness Soft &
Strong ont un taux d’humidité plus élevé et préservent les 
composants de qualité du bouillon de viande ainsi que son 
goût authentique. Les tubercules sauvages de patates 
douces, un légume très sain riche en vitamines et  
oligo-éléments originaux, fournissent à votre chien 
d'autres ingrédients fortifiants. 

Les croquettes Wolf of Wilderness fournissent à votre chien 
un repas confectionné selon des recettes spécifiques avec 
du bouillon de viande au goût authentique et riche en 
substances vitales et de délicieuses patates douces.

SOFT  STRONG  WILD Croquettes plus molles avec un taux 
d‘humidité de 18 %

Recette 100 % sans céréales 
à la patate douce fortifiante

Préparation riche en viande  
fraîche (min. 41 %) pour un  
excellent niveau d’acceptation

Avec des fruits des bois, des racines 
et des herbes sauvages

À LA VIANDE D’AGNEAU 
FRAÎCHE ET À LA  
PATATE DOUCE

À LA VIANDE DE POULET FRAÎCHE 
ET À LA PATATE DOUCE

À LA VIANDE DE BŒUF FRAÎCHE 
ET À LA PATATE DOUCE



FRIANDISES - pour les petites faims de loup !

Friandises premium 
lyophilisées

Plaisir d’une friandise 
pure et authentique

   Plaisir
naturel et sain
entre les repas
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Classic Senior The Taste of Wilderness

Green Fields
Agneau

1 kg 
6,99 €
5 kg 
24,99 €
12 kg 
54,99 €

1 kg
7,99 €
5 kg
27,99 €
12 kg
57,99 €

400 g
2,49 €
800 g
3,69 €

400 g
2,49 €
800 g
3,69 €

400 g
2,29 €
800 g
3,29 €

1 kg
7,99 €
5 kg
27,99 €
12 kg
57,99  €

1 kg
8,99 €
5 kg
34,99 €
12 kg
64,99 €

1 kg
7,99 €
5 kg
27,99 €
12 kg
59,99 €

Green Fields
Agneau

Green Fields
Agneau et poulet

Oreilles de lapinOreilles de lapin  
avec poils

Oreilles de bœuf  
avec poils

Oreilles de cerfOreilles d’agneau 
avec poils

Green Fields
Agneau

Green Fields
Agneau

The Taste Of 
Canada

The Taste Of 
Canada

The Taste Of 
Scandinavia

The Taste Of 
Scandinavia

The Taste Of The 
Mediterranean

The Taste of The 
Mediterranean

Wild Hills
Canard

Wild Hills
Canard

Wild Hills
Canard et veau

Wild Hills
Canard et veau

Wild Hills
Canard

Blue River
Saumon

Blue River
Saumon et poulet

Oak Woods
Sanglier

Oak Woods
Sanglier

Mise à jour : 7-2018Poumon d’agneau Saumon Foie de bœuf Cœurs de poulet

Arctic Spirit
Renne

Sunny Glade
Cerf
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Tous produits disponibles sur 

Bientôt  

disponible

Green Fields
Agneau

High Valley
Bœuf

Wide Acres
Poulet

Soft & Strong

Lyophili-
sées:

aves des 
herbes, sans 

céréales:

Green Fields
Agneau

Wild Hills
Canard

Wide Acres
Poulet

High Valley
Bœuf



Saisissez le code de réduction WILD-10%
  

et bénéficiez de 10 % de remise sur les produits 

Wild Freedom pour toute commande passée sur 

zooplus. Valable jusqu’au 31/12/2018.
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Nos chats   descendent du chat sauvage africain et ont 
conservé jusqu’à nos jours quasiment toutes les caractéristiques de 
leurs ancêtres non domestiqués venus d’Afrique. Aujourd’hui, ils sont 
d’excellents compagnons pour l'Homme, mais ils étaient jadis surtout 
très utiles parce qu’ils chassaient les petits animaux indésirables. 
 
Les chats sont des compagnons précieux, qui ont besoin d’une alimen-
tation adaptée pour être parfaitement heureux. Ce sont des carnivores, 
qui doivent retrouver dans leur nourriture tous les nutriments que les 
chats sauvages trouvent dans leurs proies. 
 
Les croquettes Wild Freedom se composent de 40 % de viande fraîche 
associée à des fines herbes, comme ce serait le cas à l’état sauvage. Les 
boîtes quant à elles sont composées à 100 % de viande. Nos recettes 
sont naturellement sans céréales.

Riches en viande fraîche de poulet 
pour un excellent niveau d’appétence

Recettes sans céréales

Production allemande

Aliments inspirés de l'alimentation
originelle du chat sauvage

-10%
 

   sur

Recettes 

100%
sans céréales



Retrouvez tous ces produits sur

M
is

e 
à 

jo
ur

 : 
7-

20
18

. S
ou

s r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 e
t d

’e
rr

eu
rs

. E
di

to
ria

l D
es

ig
n 

by
 D

je
rm

es
te

r.d
e

Saisis
se

z le
 co

de de ré
ductio

n W
OL
F-1
0%

  

et b
énéficie

z d
e 10 %

 de re
mise

 su
r to

us le
s p

ro
-

duits
 W

olf o
f W

ild
ern

ess 
pour to

ute co
mmande passé

e 

su
r z

ooplus. V
alable ju

sq
u’au 31/12/2018.

-10%
 

  sur 


