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À PROPOS DE NOUS

Historique

Durant plusieurs années, c’est chez l’un des plus
grands fabricants d’alimentation animale des
Pays-Bas que Monsieur Bijlsma a pu suivre de
près le processus de fabrication de la nourriture
pour chiens et chats. Il a pu ainsi constater que
de nombreux problèmes de démangeaisons, de
poils ternes, d’allergie ou de consommation
d’excréments pouvaient être liés à une
mauvaise alimentation. Sa conception et son
idée du sain et du naturel ne collaient pas avec
l’alimentation commerciale telle qu’elle était
produite. A ce moment personne ne croyait en
l’avenir de la nourriture à base d’ingrédients
d'origine naturelle pour animaux. C’est sur ce
constat et après plusieurs études de marché
qu’il eut l’idée de fonder sa propre entreprise en
1989. Il crée alors BIOFOOD et lance le
développement et la fabrication de produits
d’alimentation à base d’ingrédients d'origine
naturelle pour chiens et chats utilisant
essentiellement des ingrédients de haute
qualité, sains et savoureux (herbes naturelles,
vitamines et minéraux, sans OGM, sans additifs
artificiels...).

Alimentation BF Petfood pour chien et chat

Au lancement de BIOFOOD Diervoeding BV le 27
septembre 1989, le directeur de l’époque,
Wiebe Bijlsma, qui a toujours grandi et vécu
proche de la nature, s’est concentré sur
l’utilisation d’ingrédients d'origine naturelle
dans et pour le « respect des animaux, des
personnes et de l’environnement ».
C’était une vision d’avenir puisque dans une
prise de conscience croissante dans le
domaine du bien-être de l’animal, de plus en
plus de propriétaires de chiens et de chats
choisissent une alimentation saine.

Bella Bestia est née en 2009, lorsqu'après des
recherches infructueuses pour trouver une
alimentation de qualité et à base d’ingrédients
d'origine naturelle pour leurs animaux, Fanny et
Arnaud Lamy décident de distribuer la marque
BF Petfood en France et en Belgique. En effet,
c’est en cherchant la meilleure alternative pour
nourrir leurs propres boules de poils que ces
deux amoureux des animaux constatent
qu’une alimentation saine et exclusivement
d’origine naturelle n’est pas disponible en
France. En cherchant dans les autres pays
européens, ils découvrent l’entreprise Biofood,
une entreprise néerlandaise familiale créée en
1989. Cette entreprise a une vision totalement
différente des autres. Membre de la PETA, elle
est complètement orientée vers le bien-être et
la santé des animaux, et propose une
alimentation ainsi qu’un large choix de
compléments alimentaires de haute qualité et
exclusivement d’origine naturelle. 

Fanny étant belge, elle maîtrise parfaitement le
néerlandais, ce qui a facilité la communication.
Ainsi, au fur et à mesure des échanges et des
rencontres, Fanny et Arnaud tissent une
relation de confiance avec les dirigeants de
Biofood, et font aujourd’hui partie intégrante de
la famille « Biofood » en tant que distributeurs
exclusifs.

BF PETFOOD est une marque d’alimentation
pour chien et chat existant depuis 1989. Elle
propose une gamme complète d’aliments et
de compléments alimentaires élaborés
uniquement à partir d’ingrédients d’origine
naturelle ou biologique.

Qui est Bella bestia - Biofood France



Elle concerne toutes les organisations impliquées dans la chaîne de
l’alimentation pour les animaux. Elle atteste de la qualité du produit,
tout comme la norme ISO. « GMP » signifie « Good Manufacturing
Practice », ce qui peut se traduire par « bonne pratique de fabrication
». La nourriture portant cette norme est de haute qualité et ne contient
aucune toxine. La norme GMP+ s’appuie sur l’approche HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point), reconnue au niveau
européen et même mondial. Elle consiste en un ensemble d’exigences
portant sur toutes les étapes de fabrication : les installations, le
stockage, le transport, etc. La certification GMP + garantit un contrôle
de la qualité tout au long de la chaîne alimentaire. Les aliments
certifiés GMP+ sont de qualité similaire aux aliments utilisés pour
l’alimentation humaine. Tous les produits de la marque BF Petfood
sont certifiés GMP+, pour vous garantir un haut niveau de qualité.

Les emballages BF Petfood et Biofood sont réalisés en « mono-
matériau », aussi appelé « No Waste » (sans déchets). Cela permet
d’économiser les ressources et de limiter les émissions de gaz à effet
de serre. Pour nos sacs de croquettes, nous sommes l’un des premiers
en Europe à utiliser le matériau spécial LPDE. Un matériau qui a
l’avantage d’être facilement réutilisable comme matière première.
Une fois recyclé, il permet de fabriquer des bouteilles, des films
d’emballage, des pansements et même des pièces pour ordinateur !
Nos emballages en carton sont eux aussi recyclables et ils bénéficient
en plus du label FSC (Forest Stewardship Council.). Pour ce qui est des
emballages métalliques, les emballages Bf Petfood se recyclent
parfaitement. Le métal est un matériau que l’on sait trier. Il est
recyclable à 95% et ce, à l’infini.
Enfin, nous n’avons pas oublié les étiquettes adhésives. Celles-ci sont
soit en papier, soit fabriquées dans le même matériau que le
contenant pour pouvoir être recyclées avec celui-ci.

Label interne créé par Biofood. Ce label garantit un produit fini sûr,
contenant uniquement des ingrédients d’origine naturelle, sans additif
chimique. Les matières premières, les produits et les fournisseurs BF
Petfood sont vérifiés de manière régulière et inopinée par des
organismes de contrôle. Le Label Garantie Verte certifie que les
emballages sont recyclables et sans déchets, et que les transports
utilisés sont durables et responsables. Nos fournisseurs bénéficient
des certifications ISO, GMP, HACCP ou BRC Food garantissant la
qualité et la sécurité des matières premières utilisées.
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CROQUETTES PRESSEES 

Les croquettes pressées mini BF® Petfood, sont idéales pour une
digestion optimale des chiens de petite taille et/ou des chiots. Le
pressage à froid permet une préservation des nutriments et vitamines
essentielles au bon développement de vos loulous. Limite les
retournements d'estomac.

 
Ingrédients : Bœuf, poulet et saumon (37%), maïs fermenté, huile de
soja, lignocellulose, graisse, lactosérum en poudre, mannan-
oligosaccharides, huile de saumon, inuline (source de FOS 0,3%), huile
de lin.

 
Constituants analytiques : Protéines brutes 28 %, matières grasses brutes 15 %,
cendres brutes 5,5 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,0 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E
200 UI, Fer 50 mg, Iode) 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg, Zinc 65 mg,
Taurine 100 mg, L-carnitine 300 mg. Contient environ 0,2 % de DHA, 0,2 % d'EPA.
Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 4090 kcal par kg.

5kg
code : 10143

La croquette pressée BF Petfood formulée
par des nutritionnistes, est préparée grâce
à un procédé de cuisson lente à faible
température (env. 70 degrés) qui permet
de mieux conserver les éléments nutritifs.
La croquette pressée a la particularité de
ne pas gonfler dans l’estomac ce qui
permet une digestion plus facile. Haute
qualité néerlandaise, contient des
matières 

premières naturelles soigneusement
sélectionnées, d’origine animale et
végétale. Soutient la santé de la peau, du
pelage et de la dentition . A base de
viande pure, de poisson, d’huile de
saumon et d’herbes fraîches. Sans blé ou
sans gluten. 

 
Convient pour toutes les races de chiens.

- POUR C
HI

EN

 - POUR CHIEN

Les croquettes pressées à froid BF® Petfood Adult offrent à votre chien
un meilleur confort digestif pour un loulou en pleine forme. Leur procédé
de fabrication unique permet de préserver la qualité nutritionnelle des
ingrédients tout en facilitant leur digestion.

 
Ingrédients : Bœuf, poulet et poisson* (30%), blé, farine de blé, maïs,
pulpe de betterave, levure de bière, minéraux, échinacée. *(viande,
graisse et huile de saumon).

Constituants analytiques : Protéines brutes 25 %, graisses brutes 8 %, cendres
brutes 7 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1,7 %, phosphore 1,1 %. Additifs par kg.
Additifs nutritionnels : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1 500 UI, vitamine E 60 UI,
vitamine C 20 mg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35 mg, zinc 65
mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 3650 Kcal par kg.

5kg
code : 1003

13,5kg
code : 1000

N
O

S CROQUETTES



BF Petfood® Croquettes pressées au saumon sans céréales.
Contenant une seule source de protéine animale, la croquette pressée
au saumon limite les risques d’allergie et contribue au maintien d’une
peau saine et d’un beau pelage, grâce aux acides gras omegas
contenus dans le saumon. Il s’agit de plus d’une protéine très digeste et
peu allergène.

 
Ingrédients : Saumon* (dont 15% frais), pomme de terre séchée, fécule de pomme
de terre, petits pois, graisse de volaille, levure de bière, huile de saumon (1%), œuf
en poudre, pommes séchées, canneberges (0,10%), inuline (source de FOS 0,3% ),
tomates séchées, spiruline, échinacée. *[Total 35% dont 15% frais et 20% séché].

Constituants analytiques : Protéines brutes 27 %, matières grasses brutes 15 %,
cendres brutes 5,0 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1 %, phosphore 0,7 %. Additifs
nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI), Vitamine E 500 UI, Fer 105
mg, Iode 2,0 mg, Cuivre 15 mg, Manganèse 75 mg, Manganèse 25 mg, Zinc 200
mg, Taurine 1000 mg, Sélénium 0,1 mg , L-carnitine 50mg. Additifs sensoriels :
Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Contient des antioxydants naturels et des
conservateurs. 4110 Kcal par kg.

BF Petfood® Croquettes Bio. Pour tous les âges, du chiot au sénior,
offrez à votre animal les meilleurs ingrédients biologiques. À base de
viande issue d'élevage en plein air, respectueux des animaux et de
l'environnement. Convient à toutes les races de chien. Le meilleur du bio
réuni dans une croquette savoureuse.

 
Ingrédients : Poulet séché biologique (29%), épeautre biologique, avoine
biologique, pois biologiques, graisse de volaille biologique, foie de poulet
hydrolysé biologique, huile de saumon, tomate séchée biologique, basilic
biologique.

Constituants analytiques
Protéine brute 27,0 %, matières grasses brutes 14 %, humidité 8 %, fibre brute, 7,2 %,
cendres brutes 6,7 %, calcium 1,2 %, phosphore 1,0 %. Additifs (/kg) : Additifs
nutritionnels : Vitamine A 25 000 UI, Vitamine D3 2000 UI, Vitamine E 180 UI, Cuivre
5,0 mg, Zinc 65 mg, Fer 50 mg, Manganèse 35 mg, Iode 1,5 mg.
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BF®Petfood Croquettes pressées à l’agneau. Ces croquettes sont très
faciles à digérer grâce à leur procédé de fabrication unique. Elles ne
gonflent pas dans l’estomac contrairement aux croquettes pour chien
extrudées. Elles ne contiennent qu’une source de protéine pour limiter
les risques d’allergie.

Ingrédients : Agneau (min. 30%), maïs solubilisé, farine de riz, pomme de terre
solubilisée, graisse de volaille, pulpe de betterave, huile de saumon.

 
Constituants analytiques : Protéines brutes 24 %, matières grasses brutes 14 %,
cendres brutes 8 %, fibres brutes 3,2 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,0 %. Additifs par
kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E 200
UI, Fer 50 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg, Zinc 65 mg, Taurine 100
mg, L-carnitine 300 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs.
3950 kcal par kg. 5kg

code : 10173

5kg
code : 10183

13,5kg
code : 1017

13,5kg
code : 1018

8kg
code : 5001



BF Petfood® Croquettes pressées au saumon sans céréales.
Contenant une seule source de protéine animale, la croquette pressée
au saumon limite les risques d’allergie et contribue au maintien d’une
peau saine et d’un beau pelage, grâce aux acides gras omegas
contenus dans le saumon. Il s’agit de plus d’une protéine très digeste et
peu allergène.

 
Ingrédients : Saumon* (dont 15% frais), pomme de terre séchée, fécule de pomme
de terre, petits pois, graisse de volaille, levure de bière, huile de saumon (1%), œuf
en poudre, pommes séchées, canneberges (0,10%), inuline (source de FOS 0,3% ),
tomates séchées, spiruline, échinacée. *[Total 35% dont 15% frais et 20% séché].

Constituants analytiques : Protéines brutes 27 %, matières grasses brutes 15 %,
cendres brutes 5,0 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1 %, phosphore 0,7 %. Additifs
nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI), Vitamine E 500 UI, Fer 105
mg, Iode 2,0 mg, Cuivre 15 mg, Manganèse 75 mg, Manganèse 25 mg, Zinc 200
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nutritionnels : Vitamine A 25 000 UI, Vitamine D3 2000 UI, Vitamine E 180 UI, Cuivre
5,0 mg, Zinc 65 mg, Fer 50 mg, Manganèse 35 mg, Iode 1,5 mg.

6

BF®Petfood Croquettes pressées à l’agneau. Ces croquettes sont très
faciles à digérer grâce à leur procédé de fabrication unique. Elles ne
gonflent pas dans l’estomac contrairement aux croquettes pour chien
extrudées. Elles ne contiennent qu’une source de protéine pour limiter
les risques d’allergie.

Ingrédients : Agneau (min. 30%), maïs solubilisé, farine de riz, pomme de terre
solubilisée, graisse de volaille, pulpe de betterave, huile de saumon.

 
Constituants analytiques : Protéines brutes 24 %, matières grasses brutes 14 %,
cendres brutes 8 %, fibres brutes 3,2 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,0 %. Additifs par
kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E 200
UI, Fer 50 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg, Zinc 65 mg, Taurine 100
mg, L-carnitine 300 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs.
3950 kcal par kg. 5kg

code : 10173

5kg
code : 10183

13,5kg
code : 1017

13,5kg
code : 1018

8kg
code : 5001
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Avec ou sans céréales, nos croquettes
pour chien sont fabriquées à partir
d'ingrédients d'origine naturelle, et ne
contiennent aucun additif chimique.

Nous vous proposons des croquettes
pour les chiens de toute race et de tout
âge : chiot, chien adulte, ou senior.

3kg
code : 1403

12,5kg 
code : 1400

BF®Petfood Puppy. Pour aider votre chiot à bien grandir, l’alimentation
joue un rôle essentiel ! Les croquettes Puppy sans blé et sans gluten,
contiennent de l’huile de saumon et de l’inuline pour soutenir la peau, le
pelage, le système immunitaire et la digestion. Les croquettes Puppy
conviennent aussi aux femelles gestantes.

Ingrédients : maïs, poulet séché (21%), extrait de protéines animales* (16% bœuf et
dinde), graisse de volaille, riz, foie de poulet séché (4%), huile de saumon, levure
de bière, cellulose, poudre d'œuf, huile de lin, minéraux, glucosamine chondroïtine.

Constituants analytiques : protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 6,0 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1,0 %, phosphore 0,8 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1400 UI, vitamine E
500 UI, vitamine C 70 mg/kg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35
mg, zinc 65 mg, taurine 200 mg, L -carnitine 300 mg. Additifs technologiques :
Lécithine 5000 mg, Sépiolite 5000 mg. Contient environ 0,2 % de DHA, 0,2 % d'EPA.
Glucosamine 1300mg/kg et Chondroïtine 800mg/kg. Contient des antioxydants
naturels et des conservateurs. 3950 kcal par kg. 

3kg
code : 1103

12,5kg 
code : 1100

BF®Petfood Adult croquant, sans blé contiennent tous les nutriments
dont votre chien a besoin pour être en pleine santé. Elles ne contiennent
que des ingrédients d’origine naturelle et sont riches en omegas 3 et 6
pour soutenir le système cardiovasculaire et favoriser la beauté du
pelage de votre loulou.

 
Ingrédients : Volaille déshydraté (32 %), maïs*, riz*, graisse de volaille, orge*,
graines de lin, caroubes séchées, saumon déshydraté (5%), huile de saumon,
levure de bière, poudre d’oeufs, inuline (source de FOS), échinacée). *solubilisé

Constituants analytiques : Protéines brutes 24 %, matières grasses brutes 14 %,
cendres brutes 5,5 %, fibres brutes 2,2 %, calcium 1,0 %, phosphore 0,9 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1500 UI, vitamine E
500 UI, vitamine C 20 mg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35 mg,
zinc 65 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs.3650 Kcal
par kg.
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Avec ou sans céréales, nos croquettes
pour chien sont fabriquées à partir
d'ingrédients d'origine naturelle, et ne
contiennent aucun additif chimique.

Nous vous proposons des croquettes
pour les chiens de toute race et de tout
âge : chiot, chien adulte, ou senior.

3kg
code : 1403

12,5kg 
code : 1400

BF®Petfood Puppy. Pour aider votre chiot à bien grandir, l’alimentation
joue un rôle essentiel ! Les croquettes Puppy sans blé et sans gluten,
contiennent de l’huile de saumon et de l’inuline pour soutenir la peau, le
pelage, le système immunitaire et la digestion. Les croquettes Puppy
conviennent aussi aux femelles gestantes.

Ingrédients : maïs, poulet séché (21%), extrait de protéines animales* (16% bœuf et
dinde), graisse de volaille, riz, foie de poulet séché (4%), huile de saumon, levure
de bière, cellulose, poudre d'œuf, huile de lin, minéraux, glucosamine chondroïtine.

Constituants analytiques : protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 6,0 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1,0 %, phosphore 0,8 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1400 UI, vitamine E
500 UI, vitamine C 70 mg/kg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35
mg, zinc 65 mg, taurine 200 mg, L -carnitine 300 mg. Additifs technologiques :
Lécithine 5000 mg, Sépiolite 5000 mg. Contient environ 0,2 % de DHA, 0,2 % d'EPA.
Glucosamine 1300mg/kg et Chondroïtine 800mg/kg. Contient des antioxydants
naturels et des conservateurs. 3950 kcal par kg. 

3kg
code : 1103

12,5kg 
code : 1100

BF®Petfood Adult croquant, sans blé contiennent tous les nutriments
dont votre chien a besoin pour être en pleine santé. Elles ne contiennent
que des ingrédients d’origine naturelle et sont riches en omegas 3 et 6
pour soutenir le système cardiovasculaire et favoriser la beauté du
pelage de votre loulou.

 
Ingrédients : Volaille déshydraté (32 %), maïs*, riz*, graisse de volaille, orge*,
graines de lin, caroubes séchées, saumon déshydraté (5%), huile de saumon,
levure de bière, poudre d’oeufs, inuline (source de FOS), échinacée). *solubilisé

Constituants analytiques : Protéines brutes 24 %, matières grasses brutes 14 %,
cendres brutes 5,5 %, fibres brutes 2,2 %, calcium 1,0 %, phosphore 0,9 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1500 UI, vitamine E
500 UI, vitamine C 20 mg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35 mg,
zinc 65 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs.3650 Kcal
par kg.
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BF®Petfood Agneau et Riz. Croquettes complètes sans gluten, faciles à
digérer, pour chiens adultes. Riches en agneau et riz. Permettent d’avoir
un effet apaisant sur les allergies grâce aux graines de lin. Haute
digestibilité et acceptabilité. Du fait de leur unique source de protéines,
ces croquettes sont hypoallergéniques.

 
Ingrédients : Agneau (34% dont 15% frais), riz (20%), maïs, pois, graisse de volaille,
pulpe de betterave déshydraté, levure de bière, graines de lin, caroube
déshydraté, huile de saumon, poudre d'oeuf, inuline (source de FOS),
canneberges, chondroïtine, glucosamine.

Constituants analytiques : Protéines brutes 25 %, matières grasses brutes 15 %,
cendres brutes 6,0 %, fibres brutes 3,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 1,0 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1 800 UI, Vitamine E
500 UI, Fer 105 mg, Iode 2,0 mg, Cuivre 15 mg, Manganèse 75 mg, Zinc 150 mg,
Taurine 1 000 mg, Chélate de sélénium 0,1 mg, L-carnitine 50mg. Additifs
sensoriels : Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Additifs technologiques : Lécithine
1800 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 3870 Kcal par
kg.

3kg
code : 1703

12,5kg 
code : 1700

BF®Petfood Active High Energy. Avec leur taux de protéine élevé, les
croquettes pour chien Active sont idéales pour les chiens sportifs, mais
également pour les chiens en convalescence, les jeunes chiens de
grande race, ainsi que les femelles gestantes et allaitantes. Elles
contiennent de la lécithine qui soutient le système immunitaire.

Ingrédients : Poulet déshydraté, maïs solubilisé, graisse de volaille, orge solubilisé,
pulpe de betterave, riz solubilisé, levure de bière, huile de graine de lin, caroubes.

Constituants analytiques : Protéines brutes 30 %, matières grasses brutes 20 %,
cendres brutes 6,2 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,0 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E
60 UI, Vitamine C 20 mg, Fer 50 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg,
Zinc 65 mg, Taurine 20 mg. Additifs technologiques : Lécithine 6000 mg. Contient
des antioxydants naturels et des conservateurs. 4280 Kcal par kg.

12,5kg 
code : 1600

BF®Petfood Diner. Votre chien est difficile ou ne peut pas manger de
croquettes classiques ? Essayez les croquettes Diner ! Un délicieux
repas chaud et riche en fibres pour satisfaire même les plus difficiles
des loulous ! Les croquettes Diner ne contiennent aucun additif
chimique.

Ingrédients : Céréales (blé, maïs, orge), viande et sous-produits animaux (boeuf
séché, porc, poulet), sous-produits végétaux (aliment de blé, pulpe de betterave),
huiles et graisses (huile de saumon, graisse de volaille), minéraux, légumes (pois).

Constituants analytiques : Protéines brutes 23 %, matières grasses brutes 8 %,
cendres brutes 6,5 %, fibres brutes 2,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,0 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 15 000 UI, vitamine D3 1500 UI, vitamine E
60 UI, vitamine C 20 mg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35 mg,
zinc 65 mg, sélénium 0,2 mg. Disponible en sacs de 3 & 10 kg | 3585 calories par
kg. 3585 Kcal par kg.

3kg
code : 1203

10kg 
code : 1200



BF®Petfood Giant. Les croquettes pour chien Giant BF Petfood
répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des chiens de grande
taille. Elles contiennent de la glucosamine et de la chondroïtine afin de
préserver le bon fonctionnement des articulations. Elles sont également
très faciles à digérer.

 
Ingrédients : Céréales (blé, maïs, orge, riz), viandes (30% bœuf, poulet, porc) et
sous-produits animaux*, sous-produits végétaux (aliment blé, pulpe de betterave
séchée, inuline 0,4%), huiles et graisses (volaille gras, huile de saumon), minéraux.
*incl. glucosamine et chondroïtine.

Constituants analytiques : protéines brutes 23 %, matières grasses brutes 10 %,
cendres brutes 8,0 %, fibres brutes 3,5 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,4 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1400 UI, Vitamine E
100 UI, Vitamine C 20 mg, Fer 50 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg,
Zinc 65 mg, Sélénium 0,2 mg. Contient des antioxydants naturels et des
conservateurs. 3650 Kcal par kg.

BF®Petfood Senior. Pauvres en graisse, les croquettes pour chien Senior
permettent de limiter la prise de poids. Elles contiennent une alliance
de glucosamine et chondroïtine pour préserver la mobilité ainsi qu’un
complexe anti-oxydant à base de selenium et vitamine E afin de
contribuer à ralentir le vieillissement cellulaire.

Ingrédients : Protéines animales déshydraté*, maïs, blé, farine de blé, riz, orge,
poulet déshydraté, graisse de volaille, sanglier déshydraté, algues déshydratées,
huile de saumon, caroube déshydratée, inuline (source de FOS), canneberge
déshydratée, pomme séchée, spiruline, échinacée, glucosamine, chondroïtine.
*poulet, bœuf, saumon et sanglier.

Constituants analytiques : Protéines brutes 22 %, matières grasses brutes 7 %,
cendres brutes 7,5 %, fibres brutes 3,0 %, calcium 1,5 %, phosphore 0,9 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1800 UI, vitamine E
60 UI, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35 mg, zinc 65 mg,
sélénium 0,2 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 3585
Kcal par kg.
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12,5kg 
code : 1900

3kg
code : 1303

12,5kg 
code : 1300



BF®Petfood Giant. Les croquettes pour chien Giant BF Petfood
répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des chiens de grande
taille. Elles contiennent de la glucosamine et de la chondroïtine afin de
préserver le bon fonctionnement des articulations. Elles sont également
très faciles à digérer.

 
Ingrédients : Céréales (blé, maïs, orge, riz), viandes (30% bœuf, poulet, porc) et
sous-produits animaux*, sous-produits végétaux (aliment blé, pulpe de betterave
séchée, inuline 0,4%), huiles et graisses (volaille gras, huile de saumon), minéraux.
*incl. glucosamine et chondroïtine.

Constituants analytiques : protéines brutes 23 %, matières grasses brutes 10 %,
cendres brutes 8,0 %, fibres brutes 3,5 %, calcium 1,4 %, phosphore 1,4 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 14 000 UI, Vitamine D3 1400 UI, Vitamine E
100 UI, Vitamine C 20 mg, Fer 50 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 35 mg,
Zinc 65 mg, Sélénium 0,2 mg. Contient des antioxydants naturels et des
conservateurs. 3650 Kcal par kg.

BF®Petfood Senior. Pauvres en graisse, les croquettes pour chien Senior
permettent de limiter la prise de poids. Elles contiennent une alliance
de glucosamine et chondroïtine pour préserver la mobilité ainsi qu’un
complexe anti-oxydant à base de selenium et vitamine E afin de
contribuer à ralentir le vieillissement cellulaire.

Ingrédients : Protéines animales déshydraté*, maïs, blé, farine de blé, riz, orge,
poulet déshydraté, graisse de volaille, sanglier déshydraté, algues déshydratées,
huile de saumon, caroube déshydratée, inuline (source de FOS), canneberge
déshydratée, pomme séchée, spiruline, échinacée, glucosamine, chondroïtine.
*poulet, bœuf, saumon et sanglier.

Constituants analytiques : Protéines brutes 22 %, matières grasses brutes 7 %,
cendres brutes 7,5 %, fibres brutes 3,0 %, calcium 1,5 %, phosphore 0,9 %. Additifs
par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1800 UI, vitamine E
60 UI, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg, manganèse 35 mg, zinc 65 mg,
sélénium 0,2 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 3585
Kcal par kg.
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12,5kg 
code : 1900

3kg
code : 1303

12,5kg 
code : 1300
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BF®Petfood Puppy Mini. La croquette Chiot, sans blé et sans gluten, à
base de dinde, aide à la croissance et au développement, renforce la
peau, le pelage, les défenses immunitaires, les articulations, la dentition
et couvre les besoins énergétiques. Contribue à une bonne digestion.

 
Ingrédients : dinde séchée (24%), maïs*, riz* (14%), graisse de volaille (14%),
poisson séché (9%), poulet séché (7%), levure de bière, pulpe de betterave, œuf
en poudre, graines de lin, saumon huile, inuline (Source de prébiotiques FOS )
(*solubilisé).

 
Constituants analytiques : protéines brutes 33 %, matières grasses brutes 20 %,
cendres brutes 6,5 %, fibres brutes 2,0 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,8 %,
magnésium 0,9 % Additifs par kg Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI,
vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 400 UI, vitamine C 200 mg, fer 75 mg, iode 1,5 mg,
cuivre 5 mg, manganèse 30 mg, zinc 65 mg, taurine 1 000 mg Additifs
technologiques : Lécithine 5 000 mg Contient environ 0,2 % de DHA, 0,2 % d'EPA
Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 4300 Kcal par kg.

1,5kg
code : 1121

10kg 
code : 1120

La croquette extrudée MINI (petite taille
de croquette) BF®Petfood formulée par
des nutritionnistes, est un aliment de
qualité néerlandaise supérieure, très
digeste, savoureux et nutritif. 
Contient des matières premières
soigneusement sélectionnées, d’origine
animale et végétale. Soutient la santé de
la peau, 

du pelage et de la dentition .
À base de viande pure, de poisson, d’huile
de saumon et d'herbes fraîches. Adapté à
toutes les races de chiens. Idéal pour les
chiens de petites tailles (-10kg), les chiens
qui ont tendance à gober leurs croquettes
ou qui peuvent ressentir une gêne au
niveau de la mastication.

CROQUETTES MINI 

- POUR C
HI

EN

 - POUR CHIEN

BF®Petfood Adult Mini. Pour les chiens de petite taille, BF Petfood a créé
la croquette mini Adulte. Riche en protéine et composée uniquement
d’ingrédients d’origine naturelle, elle permet de couvrir les apports
nutritionnels de votre petit chien. Conçue pour une digestion optimale
grâce à l’inuline.

Ingrédients : poulet frais (20%), poulet séché (20%), pois, graisse de volaille, patate
douce séchée, pomme de terre séchée, fécule de pomme de terre, pulpe de
betterave séchée, huile de saumon, caroube séchée, graines de lin, poudre d'œuf,
levure de bière, inuline (source de prébiotiques FOS, carotte*, ortie, échinacée,
tomate*, pomme*, mangue*, prune*, banane*, thym, basilic, spiruline, cranberry,
céleri, glucosamine, chondroïtine (*solubilisé).

Constituants analytiques : protéines brutes 30 %, matières grasses brutes 16 %,
cendres brutes 7,7 %, fibres brutes 5,0 %, calcium 1,2 %, phosphore 1,0 %,
magnésium 0,11 %. protéines brutes 30 %, matières grasses brutes 16 %, cendres
brutes 7,7 %, fibres brutes 5,0 %, calcium 1,2 %, phosphore 1,0 %, magnésium 0,11 %.
Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1800 UI,
Vitamine E 500 UI, Vitamine C 200 mg, Fer 105 mg, Iode 2,0 mg, Cuivre 15 mg,
Manganèse 75 mg, Zinc 150 mg, Sélénium 0,1 mg, Taurine 1000 mg, L-carnitine
50mg. Additifs sensoriels : Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Additifs
technologiques : Lécithine 3000 mg, Sépiolite 10 000 mg. Contient des
antioxydants et des conservateurs naturels. 3932 Kcal par kg.

1,5kg
code : 1111

10kg 
code : 1110



BF Petfood® Sensitive Mini. Votre petit chien est un gourmet ou a du
mal à digérer ? Nous avons la solution : les croquettes Mini Sensitive BF
Petfood. Elles ne contiennent qu’une seule protéine (saumon) afin de
limiter les risques d’allergies, et la présence d’inuline permet de
favoriser l’équilibre de la flore intestinale.

 
Ingrédients : Saumon séché (26%), saumon frais (20%), petits pois, pomme de
terre séchée, graisse de volaille, pulpe de betterave séchée, huile de saumon,
caroube séchée, foie de volaille hydrolysé, graines de lin, poudre d'œuf, levure de
bière, inuline (source de FOS ), minéraux, ortie de carotte séchée, échinacée,
tomate séchée, pomme séchée, mangue séchée, prune séchée, banane séchée,
thym, basilic, spiruline, canneberge, céleri, glucosamine, chondroïtine.

Composition analytique : protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 6,8 %, fibres brutes 4,5 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,9 %,
magnésium 0,9 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E 500 UI, Vitamine C 100 mg, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg,
Cuivre 5 mg, Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1000 mg. Additifs sensoriels :
Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg.
Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 4088 Kcal par kg

BF®Petfood Control Mini. Les croquettes BF Petfood Control Mini sont
conçues pour limiter les troubles urinaires en régulant le pH (cystite,
calculs, struvite). Elles conviennent également parfaitement aux petits
chiens en surpoids du fait de leur faible apport calorique. Elles
contiennent de l’inuline pour favoriser la digestion.

 
Ingrédients : poulet séché, extrait de protéines animales, riz*, pois, orge*, graisse
de volaille, cellulose, maïs*, gluten de maïs, hydrolysat de foie de poulet, huile de
saumon (0,5%), huile de lin, saumon séché, oeuf en poudre, levure de bière, inuline
(source de FOS 0,3%), canneberge (0,1%). (*solubilisé).

Constituants analytiques : protéines brutes 34 %, matières grasses brutes 12 %,
cendres brutes 4,3 %, fibres brutes 5,0 %, calcium 0,85 %, phosphore 0,73 %,
magnésium 0,09 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI,
vitamine D3 1800 UI, vitamine E 600 UI, fer 75 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg,
manganèse 30 mg, zinc 65 mg, taurine 2000 mg, L-carnitine 300 mg. Additifs
sensoriels : Extrait de Yucca schidigera 150 mg. Additifs technologiques : Lécithine
3 000 mg Additifs zootechniques : Chlorure d'ammonium 3000 mg. Contient des
antioxydants naturels et des conservateurs. 3868 Kcal par kg

1,5kg
code : 1131

1,5kg
code : 1141

10kg 
code : 1130

10kg 
code : 1140
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BF®Petfood Senior Mini. Pour aider votre petit chien à bien vieillir, les
croquettes Mini Senior BF Petfood contiennent de la glucosamine et de
la chondroïtine, afin de préserver la mobilité de ses articulations. Elles
contiennent également de la vitamine E afin de contribuer à ralentir le
vieillissement cellulaire.

 
Ingrédients : Volaille séchée (28%), maïs*, riz* (14%), orge*, graisse de volaille,
gluten de maïs, graines de lin, levure de bière, poudre d'oeuf, pulpe de betterave
séchée, huile de saumon (0,5%), inuline (source de FOS prébiotiques 0, 4%),
glucosamine (0,02%), chondroïtine (0,02%). *solubilisé

1,5kg
code : 1151

10kg 
code : 1150



BF Petfood® Sensitive Mini. Votre petit chien est un gourmet ou a du
mal à digérer ? Nous avons la solution : les croquettes Mini Sensitive BF
Petfood. Elles ne contiennent qu’une seule protéine (saumon) afin de
limiter les risques d’allergies, et la présence d’inuline permet de
favoriser l’équilibre de la flore intestinale.

 
Ingrédients : Saumon séché (26%), saumon frais (20%), petits pois, pomme de
terre séchée, graisse de volaille, pulpe de betterave séchée, huile de saumon,
caroube séchée, foie de volaille hydrolysé, graines de lin, poudre d'œuf, levure de
bière, inuline (source de FOS ), minéraux, ortie de carotte séchée, échinacée,
tomate séchée, pomme séchée, mangue séchée, prune séchée, banane séchée,
thym, basilic, spiruline, canneberge, céleri, glucosamine, chondroïtine.

Composition analytique : protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 6,8 %, fibres brutes 4,5 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,9 %,
magnésium 0,9 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E 500 UI, Vitamine C 100 mg, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg,
Cuivre 5 mg, Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1000 mg. Additifs sensoriels :
Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg.
Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 4088 Kcal par kg

BF®Petfood Control Mini. Les croquettes BF Petfood Control Mini sont
conçues pour limiter les troubles urinaires en régulant le pH (cystite,
calculs, struvite). Elles conviennent également parfaitement aux petits
chiens en surpoids du fait de leur faible apport calorique. Elles
contiennent de l’inuline pour favoriser la digestion.

 
Ingrédients : poulet séché, extrait de protéines animales, riz*, pois, orge*, graisse
de volaille, cellulose, maïs*, gluten de maïs, hydrolysat de foie de poulet, huile de
saumon (0,5%), huile de lin, saumon séché, oeuf en poudre, levure de bière, inuline
(source de FOS 0,3%), canneberge (0,1%). (*solubilisé).

Constituants analytiques : protéines brutes 34 %, matières grasses brutes 12 %,
cendres brutes 4,3 %, fibres brutes 5,0 %, calcium 0,85 %, phosphore 0,73 %,
magnésium 0,09 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI,
vitamine D3 1800 UI, vitamine E 600 UI, fer 75 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5 mg,
manganèse 30 mg, zinc 65 mg, taurine 2000 mg, L-carnitine 300 mg. Additifs
sensoriels : Extrait de Yucca schidigera 150 mg. Additifs technologiques : Lécithine
3 000 mg Additifs zootechniques : Chlorure d'ammonium 3000 mg. Contient des
antioxydants naturels et des conservateurs. 3868 Kcal par kg

1,5kg
code : 1131

1,5kg
code : 1141

10kg 
code : 1130

10kg 
code : 1140
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BF®Petfood Senior Mini. Pour aider votre petit chien à bien vieillir, les
croquettes Mini Senior BF Petfood contiennent de la glucosamine et de
la chondroïtine, afin de préserver la mobilité de ses articulations. Elles
contiennent également de la vitamine E afin de contribuer à ralentir le
vieillissement cellulaire.

 
Ingrédients : Volaille séchée (28%), maïs*, riz* (14%), orge*, graisse de volaille,
gluten de maïs, graines de lin, levure de bière, poudre d'oeuf, pulpe de betterave
séchée, huile de saumon (0,5%), inuline (source de FOS prébiotiques 0, 4%),
glucosamine (0,02%), chondroïtine (0,02%). *solubilisé

1,5kg
code : 1151

10kg 
code : 1150

Constituants analytiques: protéines brutes 27%, matières grasses brutes 15%,
cendres brutes 6,0%, fibres brutes 2,1%, calcium 1,3%, phosphore 0,9%, magnésium
0,1%.. protéines brutes 26%, matières grasses brutes 13%, cendres brutes 6,0%,
fibres brutes 2,1 %, calcium 1,3 %, phosphore 0,9 %, magnésium 0,9 %. Additifs par
kg. Additifs nutritionnels : vitamine A 18 000 UI, vitamine D3 1500 UI, vitamine E 300
UI, vitamine C 200 mg, fer 50 mg, iode 1,5 mg, cuivre 5,0 mg, manganèse 35 mg,
zinc 65 mg, taurine 125 mg, L-carnitine 300mg. Additifs sensoriels : Extrait de Yucca
schidigera 200 mg. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 3720
Kcal par kg
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 CROQUETTES pour chat

BF®Petfood Kitten. Les croquettes pour chaton BF Petfood sont
préparées à base de poulet et de saumon et contiennent des
prébiotiques et de la taurine. Elles apportent toute l’énergie dont votre
bébé chat a besoin pour se développer et grandir en pleine santé.

Ingrédients : Poulet frais (19%), pomme de terre déshydraté, poulet* (14%),
saumon* (10%), patate douce* (10%), graisse de volaille, protéine de pois, poudre
d'oeuf, levure de bière, pulpe de betterave*, lignocellulose, huile de saumon,
inuline (source de FOS), huile de lin. *Déshydraté

Constituants analytiques : Protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 20 %,
cendres brutes 7,5 %, fibres brutes 2,8 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,3 %. Additifs par
kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1 800 UI, Vitamine E 500
UI, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1
000 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg. Contient environ 0,2 % de
DHA, 0,2 % d'EPA. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 4300
Kcal par kg.

BF®Petfood Adult. Croquettes sans céréales à base d’ingrédients
d’origine naturelle pour chats adultes d’intérieur et d’extérieur. Riches
en viande, elles sont également conçues pour soutenir la dentition, la
peau et les défenses naturelles.

Ingrédients : Poulet frais (20%), poulet* (20%), pois, pomme de terre*, graisse de
volaille, pulpe de betterave*, huile de saumon (2%), caroube*, poudre d'oeuf,
levure de bière, graines de lin, inuline (source de FOS 0,3%), minéraux, carotte*,
ortie, échinacée, tomate*, pomme*, mangue*, prune*, banane*, thym, basilic,
spiruline, cranberry (0,1%), céleri, glucosamine, chondroïtine. *déshydraté

Constituants analytiques: Protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 8,0 %, fibres brutes 4,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,2 %,
magnésium 0,1 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
Vitamine D3 1 800 UI, Vitamine E 500 UI, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg,
Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1 000 mg. Additifs sensoriels : Extrait de
Yucca schidigera 200 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg. Contient
des antioxydants naturels et des conservateurs. 4240 Kcal par kg.

1,5kg 
code : 1511

1,5kg
code : 1521

10kg 
code : 1520

10kg 
code : 1510

CROQUETTES CHAT 

- POUR C
HA

T -
 POUR CHAT

L'alimentation de votre chat est la clé de
sa santé. Découvrez notre gamme de
croquettes fabriquées avec des
ingrédients d'origine naturelle.

Vous trouverez un grand choix de
croquettes pour chat de toute race et de
tout âge (chaton, chat adulte et senior).
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 CROQUETTES pour chat

BF®Petfood Kitten. Les croquettes pour chaton BF Petfood sont
préparées à base de poulet et de saumon et contiennent des
prébiotiques et de la taurine. Elles apportent toute l’énergie dont votre
bébé chat a besoin pour se développer et grandir en pleine santé.

Ingrédients : Poulet frais (19%), pomme de terre déshydraté, poulet* (14%),
saumon* (10%), patate douce* (10%), graisse de volaille, protéine de pois, poudre
d'oeuf, levure de bière, pulpe de betterave*, lignocellulose, huile de saumon,
inuline (source de FOS), huile de lin. *Déshydraté

Constituants analytiques : Protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 20 %,
cendres brutes 7,5 %, fibres brutes 2,8 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,3 %. Additifs par
kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI, Vitamine D3 1 800 UI, Vitamine E 500
UI, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg, Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1
000 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg. Contient environ 0,2 % de
DHA, 0,2 % d'EPA. Contient des antioxydants naturels et des conservateurs. 4300
Kcal par kg.

BF®Petfood Adult. Croquettes sans céréales à base d’ingrédients
d’origine naturelle pour chats adultes d’intérieur et d’extérieur. Riches
en viande, elles sont également conçues pour soutenir la dentition, la
peau et les défenses naturelles.

Ingrédients : Poulet frais (20%), poulet* (20%), pois, pomme de terre*, graisse de
volaille, pulpe de betterave*, huile de saumon (2%), caroube*, poudre d'oeuf,
levure de bière, graines de lin, inuline (source de FOS 0,3%), minéraux, carotte*,
ortie, échinacée, tomate*, pomme*, mangue*, prune*, banane*, thym, basilic,
spiruline, cranberry (0,1%), céleri, glucosamine, chondroïtine. *déshydraté

Constituants analytiques: Protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 8,0 %, fibres brutes 4,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,2 %,
magnésium 0,1 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
Vitamine D3 1 800 UI, Vitamine E 500 UI, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg, Cuivre 5 mg,
Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1 000 mg. Additifs sensoriels : Extrait de
Yucca schidigera 200 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg. Contient
des antioxydants naturels et des conservateurs. 4240 Kcal par kg.

1,5kg 
code : 1511

1,5kg
code : 1521

10kg 
code : 1520

10kg 
code : 1510

CROQUETTES CHAT 

- POUR C
HA

T -
 POUR CHAT

L'alimentation de votre chat est la clé de
sa santé. Découvrez notre gamme de
croquettes fabriquées avec des
ingrédients d'origine naturelle.

Vous trouverez un grand choix de
croquettes pour chat de toute race et de
tout âge (chaton, chat adulte et senior).
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BF®Petfood Control. Les Croquettes Control BF Petfood pour chat sont
formulées pour répondre aux besoins des chats stérilisés. Elles aident à
limiter la prise de poids, ainsi que la formation de struvites et la
survenue de troubles urinaires (cystite). Elles ne contiennent aucun
additif chimique.

 
Ingrédients : Poulet*, extrait de protéine animale (boeuf et sanglier), riz*, pois,
orge*, foie de volaille, cellulose, maïs *, gluten de maïs, foie de poulet*, huile de
saumon, huile de lin, saumon*, poudre d‘œuf, levure de bière, inuline (source de
FOS), cranberry. *déshydraté

Constituants analytiques :Protéines brutes 36%, 12% de graisses brutes, 4,3% de
cendres brutes, fibres brutes 5,0%, le calcium 0,85%, phosphore 0,73%, 0,09% de
magnésium. Additifs par kg. Additifs nutritionnels: Vitamine A 18 000 UI, vitamine D
3 1 800 UI, vitamine E 300 UI, vitamine C 100 mg, 75 mg de fer, iode de 1,5 mg, 5 mg
de cuivre, 30 mg de manganèse, de zinc, 65 mg, taurine 2 000 mg, L-carnitine 300
mg. Additifs sensoriels: extrait de Yucca schidigera 150 mg. Additifs
technologiques: lécithine 3000 mg. Additifs zootechniques: chlorure d‘ammonium
3000 mg. Contient des antioxydants et des conservateurs naturels. 4150 Kcal par
kg.

1,5kg
code : 1531

10kg 
code : 1530

BF®Petfood Sensitive. Les croquettes Sensitive pour chat sont
spécifiquement formulées pour les chats sensibles ou difficiles. Elles ne
contiennent qu’une source de protéines pour limiter les risques
d’allergies. Elles ne contiennent pas de céréales.

 
Ingrédients : Saumon déshydraté (26%), saumon frais (20 %), pomme de terre*,
graisse de volaille, pulpe de betterave, huile de saumon, caroube*, graine de lin,
poudre d'oeuf, levure de bière, inuline (source de FOS), carotte*, ortie, échinacée,
tomate*, pomme*, mangue*, prune*, banane*, thym, basilic, spiruline, cranberry*,
céleri*, glucosamine, chondroïtine. *déshydraté

Constituants analytiques : Protéines brutes 32 %, matières grasses brutes 18 %,
cendres brutes 6,8 %, fibres brutes 4,5 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,9 %,
magnésium 0,9 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E 500 UI, Vitamine C 100 mg, Fer 75 mg, Iode 1,5 mg,
Cuivre 5 mg, Manganèse 30 mg, Zinc 65 mg, Taurine 1000 mg. Additifs sensoriels :
Extrait de Yucca schidigera 200 mg. Additifs technologiques : Lécithine 3000 mg. 
 4200 Kcal par kg.

1,5kg
code : 1541

10kg 
code : 1540

BF®Petfood Senior. Les croquettes pour chat senior ont une teneur en
sodium et en phosphore réduites, afin de convenir aux chats séniors,
mais également aux chats adultes présentant une insuffisance rénale.
Elles sont aussi riches en omégas, en glucosamine et en chondroïtine
afin de préserver les articulations.

 
Ingrédients : Maïs, riz, poulet*, graisse de volaille, orge, poisson*, lignocellulose,
levure de bière, oeuf en poudre, canard*, saumon*, graines de lin, huile de
saumon (0,5%), inuline (source de FOS), chondroïtine, glucosamine. *Déshydraté

1,5kg
code : 1551

10kg 
code : 1550



BF®Petfood Chat 3-Mix. Une croquette d’entrée de gamme de très
bonne qualité, pour toutes les races de chats adultes. Forte proportion
de protéines animales. Contient des protéines, des graisses, des
glucides, des vitamines et des minéraux qui contribuent à la bonne
santé de votre chat.

 
Ingrédients : Céréales (blé, maïs, orge), viande et sous-produits animaux (boeuf,
volaille, canard, dinde, agneau), sous-produits végétaux (gruau de blé, pulpe de
betterave), huiles et graisses (graisse de volaille), minéraux , poisson et sous-
produits, levure. 

Constituants analytiques : Protéines brutes 30%, matières grasses brutes 10%,
cendres brutes 8,5%, fibres brutes 3,0%, calcium 1,5%, phosphore 1,0%, magnésium
0,15%. Contient des antioxydants et des conservateurs naturels. 3680 par kg.

Constituants analytiques : Protéines brutes 28 %, matières grasses brutes 19 %,
cendres brutes 6,0 %, fibres brutes 5,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 0,8 %,
magnésium 0,12 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
vitamine D3 1800 UI, vitamine E 400 UI, vitamine C 250 mg, fer 75 mg, iode 1,5 mg,
cuivre 5 mg, manganèse 30 mg, zinc 65 mg. Contient des antioxydants naturels et
des conservateurs. 4150 Kcal par kg.
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1,5kg
code : 1502

10kg 
code : 1500



BF®Petfood Chat 3-Mix. Une croquette d’entrée de gamme de très
bonne qualité, pour toutes les races de chats adultes. Forte proportion
de protéines animales. Contient des protéines, des graisses, des
glucides, des vitamines et des minéraux qui contribuent à la bonne
santé de votre chat.

 
Ingrédients : Céréales (blé, maïs, orge), viande et sous-produits animaux (boeuf,
volaille, canard, dinde, agneau), sous-produits végétaux (gruau de blé, pulpe de
betterave), huiles et graisses (graisse de volaille), minéraux , poisson et sous-
produits, levure. 

Constituants analytiques : Protéines brutes 30%, matières grasses brutes 10%,
cendres brutes 8,5%, fibres brutes 3,0%, calcium 1,5%, phosphore 1,0%, magnésium
0,15%. Contient des antioxydants et des conservateurs naturels. 3680 par kg.

Constituants analytiques : Protéines brutes 28 %, matières grasses brutes 19 %,
cendres brutes 6,0 %, fibres brutes 5,0 %, calcium 1,3 %, phosphore 0,8 %,
magnésium 0,12 %. Additifs par kg. Additifs nutritionnels : Vitamine A 18 000 UI,
vitamine D3 1800 UI, vitamine E 400 UI, vitamine C 250 mg, fer 75 mg, iode 1,5 mg,
cuivre 5 mg, manganèse 30 mg, zinc 65 mg. Contient des antioxydants naturels et
des conservateurs. 4150 Kcal par kg.
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1,5kg
code : 1502

10kg 
code : 1500

Ingrédients : Viandes (51% de poulet, 10% de graisse de mouton, 10% d’agneau) et
sous-produits animaux (abats: le coeur et le foie), du riz (15%), des extraits de
protéines végétales, vitamines et minéraux, sous-produits végétaux (0,1%
d’herbes). 

Constituants analytiques : Humidité 55,0%, Protéines brutes 16,3%, Matières
grasses brutes 14,6%, Fibres brutes 1,0%, Cendres brutes 3,3%, Calcium 0,6%,
Phosphore 0,4%. Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A 5000 UI de vitamine D 3
500 UI Vitamine E 75 mg, E1 (fer) 25 mg, E2 (iode) 0,75 mg, E4 (cuivre) 2,5 mg, E5
(manganèse) 5 mg, E6 (zinc) 50 mg, E8 (sélénium) 75 mg.

L’Aliment Complet BF®Petfood , pour chiens
adultes, chiots et seniors. A base de viande
fraîche et de poisson frais cuits à la vapeur
afin de conserver les arômes, les vitamines
et les nutriments. Sans sucre ni sel ajoutés. 

Ne contient pas de blé, d’antioxydants
chimiques, de conservateurs, de parfums
ou de colorants. Formulé sans gluten.
Disponible en 3 saveurs : Poulet/Agneau,
Poulet/Canard et Poulet/Saumon
(convient également aux chiots).
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Pour régaler votre chien ou votre chat, découvrez notre gamme d'aliments humides
riches en viande et cuisinés avec des ingrédients d'origine naturelle et/ou
biologiques. A déguster seuls ou mélangés avec les croquettes pour le plus grand
plaisir de votre compagnon à quatre pattes ! 

ALIMENTATION
HUMIDE

ALIMENT COMPLET

- POUR C
HI

EN

 - POUR CHIEN

Ingrédients : Viandes (51% de poulet, 10% de graisse de mouton) et sous- produits
animaux (abats: coeur et foie), riz (15%), poisson (11% saumon) et sous-produits
(abats), extraits végétaux, vitamines et minéraux, sous-produits végétaux (0,1%
d’herbes). 

Constituants analytiques : Humidité 55,2%, Protéines brutes 13,3%, Matières grasses
brutes 13,7%, Fibres brutes 1,1%, Cendres brutes 3,3%, Calcium 0,6%, Phosphore 0,4%.
Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A 5000 UI de vitamine D3, 500 UI de vitamine
E 75 mg, E1 (fer) 25 mg, E2 (iode) 0,75 mg, E4 (cuivre) 2,5 mg, E5 (manganèse) 5
mg, E6 (zinc) 50 mg, E8 (sélénium) 75 mg.

Ingrédients : Viandes (51% de poulet, 10% de graisse de mouton, 8% canard) et
sousproduits animaux (abats: coeur et du foie), riz (15%), poissons (10%) et sous-
produits (abats), extraits de protéines végétales, vitamines et minéraux, sous-
produits végétaux (0,1% d’herbes). 

Constituants analytiques : Humidité 59,3%, Protéines brutes 14,0%, Matières
grasses brutes 9,3%, Fibres brutes 0,2%, Cendres brutes 2,9%, Calcium 0,6%,
Phosphore 0,4%. Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A 5000 UI de vitamine D3,
500 UI de vitamine E 75 mg, E1 (fer) 25 mg, E2 (iode) 0,75 mg, E4 (cuivre) 2,5 mg, E5
(manganèse) 5 mg, E6 (zinc) 50 mg, E8 (sélénium) 75 mg.

630g(7x90g) 
code : 6040
800g
code : 60408

630g(7x90g) 
code : 6041
800g
code : 60418

630g(7x90g) 
code : 6042
800g
code : 60428



Coupez les boudins (valable également pour les formats
individuels) avant de les donner à votre chien. Ne donnez en aucun
cas un boudin entier à votre animal.

- P
O

UR
 CHIEN & CHAT -
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VIANDES

Le 100% viande boeuf BF Petfood ne contient qu’une seule source de
protéine, cuite à la vapeur pour une meilleure préservation des
vitamines et du goût ! Préparé à base de viande de bœuf certifiée
biologique, garantie sans OGM et sans additif.

 
Ingrédients : Viande de bœuf 100% biologique (65% viande musculaire, 25% cœur,
10% poumons), cuite à la vapeur dans son propre jus.

 
Constituants analytiques : humidité : 78,48 %, protéines brutes : 13 %, matières
grasses brutes : 6,2 %, fibres brutes : 2,1 %, cendres brutes : 0,59%.

200g
code : 5303

400g
code : 5304

Une viande de qualité certifiée biologique, cuite à la vapeur pour une
saveur intacte. Le 100% viande poulet BF Petfood contient des
morceaux nobles de viande, mais également des abats, riches en
minéraux. Sans OGM ni additif chimique.

 
Ingrédients : 100 % de poulet bio (90 % poitrine, 5 % cous, 5 % carcasse), Cuit dans
son jus.

 
Constituants analytiques : Humidité: 73,46 %, protéines brutes: 12,7 %, matières
grasses brutes: 8,5 %, cellulose brute: 1,4 %, cendres brutes: 2,85 %.

200g
code : 5301

400g
code : 5302



Coupez les boudins (valable également pour les formats
individuels) avant de les donner à votre chien. Ne donnez en aucun
cas un boudin entier à votre animal.

- P
O

UR
 CHIEN & CHAT -
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VIANDES

Le 100% viande boeuf BF Petfood ne contient qu’une seule source de
protéine, cuite à la vapeur pour une meilleure préservation des
vitamines et du goût ! Préparé à base de viande de bœuf certifiée
biologique, garantie sans OGM et sans additif.

 
Ingrédients : Viande de bœuf 100% biologique (65% viande musculaire, 25% cœur,
10% poumons), cuite à la vapeur dans son propre jus.

 
Constituants analytiques : humidité : 78,48 %, protéines brutes : 13 %, matières
grasses brutes : 6,2 %, fibres brutes : 2,1 %, cendres brutes : 0,59%.

200g
code : 5303

400g
code : 5304

Une viande de qualité certifiée biologique, cuite à la vapeur pour une
saveur intacte. Le 100% viande poulet BF Petfood contient des
morceaux nobles de viande, mais également des abats, riches en
minéraux. Sans OGM ni additif chimique.

 
Ingrédients : 100 % de poulet bio (90 % poitrine, 5 % cous, 5 % carcasse), Cuit dans
son jus.

 
Constituants analytiques : Humidité: 73,46 %, protéines brutes: 12,7 %, matières
grasses brutes: 8,5 %, cellulose brute: 1,4 %, cendres brutes: 2,85 %.

200g
code : 5301

400g
code : 5302

- POUR C
HI

EN

 - POUR CHIEN
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La pâtée pour chien biologique BF Petfood au boeuf est très riche en
viande avec une cuisson à la vapeur pour conserver tous les nutriments
et les vitamines. Un repas plaisir et plein de bienfaits pour votre
compagnon canin quel que soit son âge et sa race.

 
Ingrédients : 50 % bœuf* (60 % viande musculaire, 25 % cœur, 10 % poumons, 5 %
foie) avec 10 % carottes*, 10 % céleri*, 10 %amarante*, fruits* (mélange de baies),
huile de lin*, poudre de coquille d'œuf* - * biologique.

Constituants analytiques : humidité : 77,87 %, protéines brutes : 8,17 %, matières
grasses brutes : 4,77 %, fibres brutes : 1,90 %, cendres brutes : 0,92 %, phosphore 0,10
%, calcium 0,13 %.

La pâtée pour chien biologique BF Petfood à la dinde possède une forte
teneur en viande afin de régaler votre loulou et lui fournir tous les
nutriments essentiels. Cuisson à la vapeur sans ajout de sel ni de sucre,
la pâtée BF Petfood ne contient aucun additif chimique.

 
Ingrédients : 50% dinde* (80% filet, 5% cous, 5% carcasse, 5% cœur, 5% foie) avec
15% légumes racines*, 10% pommes de terre*, fenouil*, huile d'onagre*, laitue* -
*bio.

 
Constituants analytiques : humidité : 78,46 %, protéines brutes : 8,77 %, matières
grasses brutes : 6,85 %, fibres brutes : 1,78 %, cendres brutes : 1,67 %, phosphore : 0,2
%, calcium 0,3 %.

150g
code : 5101

150g
code : 5103

400g
code : 5102

400g
code : 5104

PÂTÉES



- POUR C
HA

T -
 POUR CHAT

Une pâtée pour chat au boeuf BF Petfood riche en viande et cuite à la
vapeur pour un goût intact ! Elle ne contient ni conservateur, ni colorant,
ni additif chimique. Sans sucre ni sel ajouté et certifiée biologique ! Elle
contient de la cranberry pour éviter les troubles urinaires.

 
Ingrédients : 78% boeuf * (60% de viande musculaire, 20% de coeur, 10% de
poumon, 10% de foie), 2% de citrouille *, 1,5% des flocons de noix de coco *, 1% de
quinoa *, 1% canneberges *, 0,3% algues marines *, 0,1% ail, 0,1% levure de bière. *
bio.

 
Constituants analytiques : Humidité: 77,8%, protéines brutes: 11%, matières grasses
brutes: 6,7%, fibres brutes: 0,2%, cendres brutes: 0,8%, phosphore 0,07%, calcique
0,08%. Additifs: additif nutritionnel par kg: 1000 mg de taurine
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Choisissez le meilleur pour votre chat ! La Pâtée Biologique au Poulet BF
Petfood est composée de 79% de viande pour régaler votre félin. Elle est
sans additif, sans colorant, sans gluten et sans OGM. La pâtée pour chat
au poulet est formulée pour limiter les risques de struvite chez votre
chat.

 
Ingrédients : 79% poulet * (75% viande de poitrine, 10% foie, 5% cou, 5% coeur, 5%
carcasse), 2% carotte *, flocons de noix de coco *, 1% kamut *, 1% canneberges *-*
bio.

 
Constituants analytiques : Humidité: 76,3%, protéines brutes: 11,6%, matières
grasses brutes: 7,8%, fibres brutes: 0,6%, cendres brutes: 1,6%, phosphore 0,2%,
calcique 0,6%. Additifs: additif nutritionnel par kg: 1000 mg de taurine.200g

code : 5202

200g
code : 5204

100g
code : 5201

100g
code : 5203
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Une pâtée pour chat au boeuf BF Petfood riche en viande et cuite à la
vapeur pour un goût intact ! Elle ne contient ni conservateur, ni colorant,
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poumon, 10% de foie), 2% de citrouille *, 1,5% des flocons de noix de coco *, 1% de
quinoa *, 1% canneberges *, 0,3% algues marines *, 0,1% ail, 0,1% levure de bière. *
bio.

 
Constituants analytiques : Humidité: 77,8%, protéines brutes: 11%, matières grasses
brutes: 6,7%, fibres brutes: 0,2%, cendres brutes: 0,8%, phosphore 0,07%, calcique
0,08%. Additifs: additif nutritionnel par kg: 1000 mg de taurine
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sans additif, sans colorant, sans gluten et sans OGM. La pâtée pour chat
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Ingrédients : 79% poulet * (75% viande de poitrine, 10% foie, 5% cou, 5% coeur, 5%
carcasse), 2% carotte *, flocons de noix de coco *, 1% kamut *, 1% canneberges *-*
bio.

 
Constituants analytiques : Humidité: 76,3%, protéines brutes: 11,6%, matières
grasses brutes: 7,8%, fibres brutes: 0,6%, cendres brutes: 1,6%, phosphore 0,2%,
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COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Nos compléments alimentaires permettent de prendre soin de la santé de votre
boule de poils. À utiliser en prévention ou en traitement des petits maux tels que
douleurs articulaires, stress, problèmes de peau, etc. Nous proposons également
une gamme anti puces et tiques.

HUILES OMÉGA +

L’huile de saumon OMEGA+ BF Petfood est issue du saumon sauvage
d’Écosse, et est pressée à froid pour une qualité optimale. Elle présente
de nombreux bienfaits pour votre chien : soutient les articulations,
soutient le système cardio-vasculaire et participe au maintien d’une
peau saine et d’un pelage soyeux.

 
Ingrédients : Huile de saumon 99,7%, antioxydant naturel (tocophérol) 0,3%.

 
Constituants analytiques : Protéines brutes 0,6 %, matières grasses brutes 99,9 %,
fibres brutes 1,7 %, cendres brutes 0,1 %. Conservateur naturel (romarin E-392).
pour 100g. Ce produit contient : contient 18,7 % d'acides gras Oméga-3 (EPA/DHA
8,8 %/7,5 % : 450 mg/ 325 mg) et 4,9 % d'acides gras Oméga-6. AAL 1,0 %/54 mg.
Valeur énergétique 3 710 kJ/100 g.

Votre chien est difficile et a du mal à manger ? La graisse de mouton BF
Petfood (OMEGA+ Mix liquide) est idéale pour lui. Elle permet de
rehausser l'appétence des repas pour les chiens difficiles, et soutient
également la digestion. Convient aux chiens de tout âge et de toute
race.

 
Ingrédients : Huile de tournesol, huile de saumon (30%), graisse de mouton (10%),
antioxydant naturel Tocophérol (0,3%).

 
Constituants analytiques : Protéines brutes 0,4 %, matières grasses brutes 99,9 %,
fibres brutes <1,7 %, cendres brutes 0,1. Ce produit contient : Oméga-3 : 8,9 % ,
Oméga-6 : 14,8 %. Valeur énergétique 3760kJ/100g.

5Litres
code : 40695

250ml
code : 40691

500ml
code : 4069

250ml
code : 40671

5Litres
code : 40675

500ml
code : 4067

L'OMEGA+ Mix liquide à l'ail BF Petfood vous permettra de bénéficier
des bienfaits de l'huile de saumon et de la graisse de mouton tout en
protégeant votre animal des parasites (puces et tiques) grâce aux
propriétés insectifuges de l'ail.

 
Ingrédients : huile de tournesol, huile de saumon (30%), graisse de mouton (10%),
poudre d'ail (0,5%), antioxydant naturel Tocopherol (0,3%), huile d'ail (0,02%).

 
Constituants analytiques : Constituants analytiques - Constituants analytiques :
Protéine brute 0,4 %, Matières grasses brutes 99,9 %, Fibre brute <1,7 %, Cendres
brutes 0,1. Ce produit contient : Oméga-3 : 8,5 %, Oméga-6 : 14,5 %. Valeur
énergétique 3750kJ/100g.

250ml
code : 40681

500ml
code : 4068
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250ml
code : 40651

500ml
code : 4065

N'hésitez pas à faire faire une cure d'Omega + probiotique BF Petfood à
votre chien après un traitement antibiotique, en cas de troubles de la
digestion, de problèmes cutanés ou de stress important. Omega +
probiotique est également recommandé aux chiots ainsi qu'aux chiens
nourris au BARF.

 
Ingrédients : Huile de tournesol, huile de saumon (30%), graisse de mouton,
probiotiques (Bacillus subtilis C3102 3300 mg/l).

 
Constituants analytiques : Composants analytiques : Protéine brute 0,9 %,
Matières grasses brutes 98 %, Cellulose brute <0,3 %, Cendres brutes <0,2 %,
Humidité 0,1 %, Additif nutritionnel : extrait de romarin (E-392). *Additif
zootechnique : Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544 / 4b1820 / stabilisateur de la
flore intestinale). pour 1000g. Ce produit contient : Oméga-3 : 4,2 % (m/m),
Oméga-6 : 40,7 % (m/m), Oméga-9 : 31,3 % (m/m). Valeur énergétique 3641 kJ/100
g.
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HERBES

BF®Petfood Herbes Naturelles. Un meilleur confort digestif pour vos
chiens : c'est possible ! Les herbes naturelles contiennent des vitamines,
des oligo-éléments naturels et des minéraux pour soutenir le
métabolisme de votre animal. Elles conviennent à toutes les races de
chien et chat.

Ingrédients : Ortie, graine de fenouil, algue (blé vésiculeux 10,42%), plantain, herbe
maggi, romarin, chêne, laurier, poudre d'ail, aubépine, gui, anis, feuille de menthe
poivrée, fleur de la passion.

 
Constituants analytiques : Protéine brute 168 g/kg, Matières grasses brutes 59
g/kg, Cendres brutes 125 g/kg, Cellulose brute 144,7 g/kg, Humidité 88,3 g/kg.

125g
code : 30002

125g
code : 30012

450g
code : 3000

450g
code : 3001

BF®Petfood Herbes Souplesse sont un complément alimentaire pour
chien et chat à base d’ingrédients d’origine naturelle pour soutenir la
mobilité des articulations. Elles contiennent une combinaison unique
d’ingrédients réputés pour leur efficacité sur les articulations : moule
verte (source de glucosamine) et chondroïtine.

Ingrédients : Ortie, graines de fenouil, fucus, plantain, herbe maggi, romarin,
chêne, feuille de laurier, poudre d'ail, aubépine, gui, anis, feuille de menthe
poivrée, passiflore, 8 % de moules à lèvres vertes (source de glucosamine) , 6%
cartilage bovin (source de chondroïtine), MSM, vitamine C, manganèse,
magnésium, silicium.

Constituants analytiques : Protéine brute 228 g/kg, Matières grasses brutes 61
g/kg, Cendres brutes 127 g/kg, Cellulose brute 129,2 g/kg, Humidité 1,4 g/kg.
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code : 40651

500ml
code : 4065

N'hésitez pas à faire faire une cure d'Omega + probiotique BF Petfood à
votre chien après un traitement antibiotique, en cas de troubles de la
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probiotique est également recommandé aux chiots ainsi qu'aux chiens
nourris au BARF.

 
Ingrédients : Huile de tournesol, huile de saumon (30%), graisse de mouton,
probiotiques (Bacillus subtilis C3102 3300 mg/l).

 
Constituants analytiques : Composants analytiques : Protéine brute 0,9 %,
Matières grasses brutes 98 %, Cellulose brute <0,3 %, Cendres brutes <0,2 %,
Humidité 0,1 %, Additif nutritionnel : extrait de romarin (E-392). *Additif
zootechnique : Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544 / 4b1820 / stabilisateur de la
flore intestinale). pour 1000g. Ce produit contient : Oméga-3 : 4,2 % (m/m),
Oméga-6 : 40,7 % (m/m), Oméga-9 : 31,3 % (m/m). Valeur énergétique 3641 kJ/100
g.
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HERBES

BF®Petfood Herbes Naturelles. Un meilleur confort digestif pour vos
chiens : c'est possible ! Les herbes naturelles contiennent des vitamines,
des oligo-éléments naturels et des minéraux pour soutenir le
métabolisme de votre animal. Elles conviennent à toutes les races de
chien et chat.

Ingrédients : Ortie, graine de fenouil, algue (blé vésiculeux 10,42%), plantain, herbe
maggi, romarin, chêne, laurier, poudre d'ail, aubépine, gui, anis, feuille de menthe
poivrée, fleur de la passion.

 
Constituants analytiques : Protéine brute 168 g/kg, Matières grasses brutes 59
g/kg, Cendres brutes 125 g/kg, Cellulose brute 144,7 g/kg, Humidité 88,3 g/kg.
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BF®Petfood Herbes Souplesse sont un complément alimentaire pour
chien et chat à base d’ingrédients d’origine naturelle pour soutenir la
mobilité des articulations. Elles contiennent une combinaison unique
d’ingrédients réputés pour leur efficacité sur les articulations : moule
verte (source de glucosamine) et chondroïtine.

Ingrédients : Ortie, graines de fenouil, fucus, plantain, herbe maggi, romarin,
chêne, feuille de laurier, poudre d'ail, aubépine, gui, anis, feuille de menthe
poivrée, passiflore, 8 % de moules à lèvres vertes (source de glucosamine) , 6%
cartilage bovin (source de chondroïtine), MSM, vitamine C, manganèse,
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Constituants analytiques : Protéine brute 228 g/kg, Matières grasses brutes 61
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FRIANDISES GRAISSE DE MOUTON
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265g (40p.) 
code : 4090 Prenez soin des articulations de votre chien grâce aux bonbons

souplesse BF Petfood ! De délicieuses friandises pour chien à la graisse
de mouton pour prévenir et traiter les problèmes de mobilité grâce à la
chondroïtine et la glucosamine. Convient aux chiens de tout âge, y
compris aux chiots (à partir de 10 semaines).

Ingrédients : graisse de mouton (96%), souplesse (4% dont : glucosamine [moule
à lèvres vertes] 4000mg/kg, chondroïtine [cartilage de poisson] 3000mg/kg)

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 95%, Protéines brutes 1,5%,
Cendres brutes 0,5 %, Cellulose brute 1,2 %, Humidité 0,8 %, Glucides 1,0 %. Par kg :
acides gras oméga 3 17,0 g, acides gras oméga 6 16,0 g.

Les bonbons au saumon BF Petfood sont un complément alimentaire
pour chien riche en huile de saumon permettant de maintenir une
peau saine et un pelage soyeux. Les bonbons au saumon sont
particulièrement recommandés pour les chiens à la peau sensible,
sèche ou souffrant d’allergies.

Ingrédients : graisse de mouton (89%), huile de saumon (11%).

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 88 %, protéines brutes, 0,8 %,
cendres brutes 0,1 %, fibres brutes 0,8 %, humidité 0,9 %, glucides 9,4 %. Vitamine A
IE 2000, Vitamine D3 IE < 300. Acides gras oméga-3 7,0 % (m/m), Acides gras
oméga-6 34,7 % (m/m). Conservateur naturel (extraits de romarin E-392).

265g (80p.) 
code : 4080

265g (40p.) 
code : 4070

Les parasites véhiculent de nombreuses maladies, il faut donc protéger
votre chien pour le garder en bonne santé ! Protéger votre loulou contre
les puces et les tiques devient facile grâce à nos bonbons BF Petfood !
Ils contiennent de l’ail, connu pour ses effets répulsifs sur les insectes et
sont délicieux.

Ingrédients : graisse de mouton (95%), ail (5%).

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 95 %, protéines brutes 1 %,
cendres brutes 0,5 %, fibres brutes 1 %, humidité 0,6 %, glucides 1,9 %. Vitamine A IE
2000, Vitamine D3 IE < 300.

265g (80p.) 
code : 4010

265g (40p.) 
code : 4015
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Formulés à base d’algues marines et de graisse de mouton, les
bonbons BF Petfood aux algues sont indiqués pour les chiens souffrant
de problèmes de digestion, de déséquilibre de la flore intestinale ou
encore d’allergies alimentaires. Ils contribuent également au
fonctionnement du système immunitaire.

Ingrédients : graisse de mouton (93%), algues (7%).

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 93 %, protéines brutes 1 %,
cendres brutes 2,5 %, fibres brutes 2 %, humidité 0,7 %, glucides 0,8 %. Vitamine A IE
2000, Vitamine D3 IE < 300.

Et si une friandise pour chien pouvait aider à faciliter la digestion ? C’est
possible avec les bonbons BF Petfood à la panse. De délicieux bonbons
à base de graisse de mouton pour faire plaisir à votre chien tout en
prenant soin de lui ! De plus, les bonbons ne contiennent aucun additif
chimique !

Ingrédients : graisse de mouton (95%), panse (rumen) (5%).

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 95 %, protéines brutes 2 %,
cendres brutes 0,5 %, fibres brutes 1 %, humidité 0,7 %, glucides 0,8 %. Vitamine A IE
2000, Vitamine D3 IE < 300.

Prenez soin de l’hygiène bucco-dentaire de votre chien facilement
grâce au comprimés Soin Dentaire BF Petfood ! Il rafraîchit l’haleine de
votre loulou grâce à ses extraits de menthe et d’eucalyptus, et limite la
formation de tartre sur les dents.

Ingrédients : lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, eucalyptus
(3,33%), menthe (3,33%), algue (vessie), carotte.

Constituants analytiques : protéines brutes : 9,86 %, matières grasses brutes : 2,60
%, fibres brutes : 0,61 %, cendres brutes : 6,39 %, humidité : 6,94 %, vit. A : 126291,40 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 168,9 mg, vit. D3 : 12629,12 UI, vit. E : 274,22 mg.
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265g (80p.) 
code : 4020

265g (40p.) 
code : 4030

265g (40p.) 
code : 4050
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COMPRIMÉS

90g (55p.) 
code : 4039

Les comprimés BF Petfood pour chiens et
chats sont des friandises savoureuses et
saines à base de petit lait, de riz et de
levure de bière. Ils contiennent des
vitamines A, B (complexe), D et E, des
acides aminés, des minéraux, des
protéines et des enzymes qui nettoient le
corps des toxines et des déchets,  

soutiennent l’action de l’intestin et du foie,
rendent le poil brillant et améliorent la
santé de la peau. L’assortiment des
comprimés BF Petfood pour chiens et
chats comprend des traitements
antipuces, des soins dentaires, des soins
pour la peau, des soins anti boules de poils
et des soins calmants.



Formulés à base d’algues marines et de graisse de mouton, les
bonbons BF Petfood aux algues sont indiqués pour les chiens souffrant
de problèmes de digestion, de déséquilibre de la flore intestinale ou
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à base de graisse de mouton pour faire plaisir à votre chien tout en
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Ingrédients : graisse de mouton (95%), panse (rumen) (5%).

Constituants analytiques : Matières grasses brutes 95 %, protéines brutes 2 %,
cendres brutes 0,5 %, fibres brutes 1 %, humidité 0,7 %, glucides 0,8 %. Vitamine A IE
2000, Vitamine D3 IE < 300.

Prenez soin de l’hygiène bucco-dentaire de votre chien facilement
grâce au comprimés Soin Dentaire BF Petfood ! Il rafraîchit l’haleine de
votre loulou grâce à ses extraits de menthe et d’eucalyptus, et limite la
formation de tartre sur les dents.

Ingrédients : lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, eucalyptus
(3,33%), menthe (3,33%), algue (vessie), carotte.

Constituants analytiques : protéines brutes : 9,86 %, matières grasses brutes : 2,60
%, fibres brutes : 0,61 %, cendres brutes : 6,39 %, humidité : 6,94 %, vit. A : 126291,40 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 168,9 mg, vit. D3 : 12629,12 UI, vit. E : 274,22 mg.
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COMPRIMÉS

90g (55p.) 
code : 4039

Les comprimés BF Petfood pour chiens et
chats sont des friandises savoureuses et
saines à base de petit lait, de riz et de
levure de bière. Ils contiennent des
vitamines A, B (complexe), D et E, des
acides aminés, des minéraux, des
protéines et des enzymes qui nettoient le
corps des toxines et des déchets,  

soutiennent l’action de l’intestin et du foie,
rendent le poil brillant et améliorent la
santé de la peau. L’assortiment des
comprimés BF Petfood pour chiens et
chats comprend des traitements
antipuces, des soins dentaires, des soins
pour la peau, des soins anti boules de poils
et des soins calmants.

Les comprimés Sensitive BF Petfood permettent de soulager les chiens
présentant des problèmes de peau et des allergies. Ils contribuent à
renforcer le système immunitaire et favorisent le maintien d’une peau
saine grâce aux enzymes, vitamines et minéraux qu’ils contiennent.

Ingrédients : lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose. (Sans
gluten).

Constituants analytiques : protéines brutes : 9,57 %, matières grasses brutes : 2,67
%, fibres brutes : 0,26 %, cendres brutes : 6,75 %, humidité : 6,63 %, vit. A : 138712.10 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 52,0 mg, vit. D3 : 13871.19 IE, vit. E : 301,19 mg.

Grâce aux comprimés puces et tiques au saumon BF Petfood, vous
protégez votre chien contre les parasites sans prendre de risque pour
sa santé. En effet, ils ne contiennent que des ingrédients d’origine
naturelle et aucun additif chimique. Ils conviennent aux chiens de tout
âge, même les chiots.

Ingrédients : lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, ail (4,1%),
arôme saumon (3,3%), carotte.

Constituants analytiques : protéines brutes : 10,81 %, matières grasses brutes : 2,70
%, fibres brutes : 0,74 %, cendres brutes : 7,33 %, humidité : 7,93 %, vit. A : 126291,40 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 99,7 mg, vit. D3 : 12629,12 UI, vit. E : 274,22 mg.

90g (55p.) 
code : 4031

60g (100p.) 
code : 4028 La prévention contre les puces et les tiques est indispensable toute

l'année. Grâce aux comprimés puces et tiques BF Petfood aux algues
marines, protégez votre chien de façon naturelle et sûre. Ne contenant
que des ingrédients d’origine naturelle, vous pouvez même les donner
sans problème aux chiots.

Ingrédients : lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, algues
(5,33%), ail (4,1%), carotte. Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 9,81 %, matières grasses brutes : 2,60
%, fibres brutes : 0,64 %, cendres brutes : 6,33 %, humidité : 6,93 %, vit. A : 126291,40
UI, vit. B : complexe de vitamines B 99,7 mg, vit. D3 : 12629,12 UI, vit. E : 274,22 mg.
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90g (55p.)
code : 4076

90g (55p.) 
code : 4034

90g (55p.) 
code : 4032

Comprimés puces et tiques à la panse BF Petfood. Ce répulsif pour
chien est très appétissant et bénéficie d’une composition d’origine
naturelle. Il permet de protéger les chiens de tout âge (y compris les
chiots) de façon saine et sûre contre les puces et les tiques.

Ingrédients : lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, ail (4,1%),
arôme tripe/panse (1,3%), algue, carotte. Sans gluten.

Constituants analytiques : protéines brutes : 9,81 %, matières grasses brutes : 2,60
%, fibres brutes : 0,64 %, cendres brutes : 6,33 %, humidité : 6,93 %, vit. A : 126291,40
UI, vit. B : complexe de vitamines B 99,7 mg, vit. D3 : 12629,12 UI, vit. E : 274,22 mg.
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Ces comprimés agissent efficacement contre les puces et les tiques BF
Petfood. Comme ils ne contiennent aucun produit chimique, vous
pouvez les utiliser sur les chats de tout âge. Grâce à leur odeur
appétissante, vous pourrez les donner à votre chat comme une
friandise.

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, ail (4,1%).
Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 10,69 %, matières grasses brutes : 2,66
%, fibres brutes : 0,36 %, cendres brutes : 6,72 %, humidité : 6,57 %, vit. A : 131261,0 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 101,25 mg, vit. D3 : 13126.08 IE, vit. E : 284,01 mg.

Les Comprimés puces et tiques au saumon BF Petfood sont tellement
bons qu’ils se donnent comme des friandises ! Composés uniquement
d’ingrédients d’origine naturelle, vous pouvez les donner aux chatons
dès 8 semaines et ce, tout au long de l'année. Une nouvelle façon de
protéger votre matou contre les parasites !

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, ail (4,1%),
arôme saumon (0,3%). Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 10,66 %, matières grasses brutes : 2,65
%, fibres brutes : 0,36 %, cendres brutes : 6,70 %, humidité : 6,55 %, vit. A : 130852,30
UI, vit. B : complexe de vitamines B 100,94 mg, vit. D3 : 13085,21 UI, Vit. E : 284,12 mg.

L'hygiène bucco-dentaire de votre chat doit faire partie de vos priorités!
Ces comprimés dentaires BF Petfood pourront vous aider à prendre
soin des dents de votre félin. Ils permettent également de lutter contre
la formation de tartre, et de résoudre les problèmes de mauvaise
haleine.

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, eucalyptus
(3%), extrait de menthe poivrée (3%), arôme de saumon. Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 10,70 %, matières grasses brutes : 2,65
%, fibres brutes : 0,32 %, cendres brutes : 6,75 %, humidité : 6,56 %, vit. A : 130852,30
UI, vit. B : complexe de vitamines B 169,53 mg, vit. D3 : 13085,21 UI, Vit. E : 284,12 mg.

60g (100p.) 
code : 4027

COMPRIMÉS
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60g (100p.) 
code : 4029

60g (100p.) 
code : 4037
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Ces comprimés agissent efficacement contre les puces et les tiques BF
Petfood. Comme ils ne contiennent aucun produit chimique, vous
pouvez les utiliser sur les chats de tout âge. Grâce à leur odeur
appétissante, vous pourrez les donner à votre chat comme une
friandise.

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, ail (4,1%).
Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 10,69 %, matières grasses brutes : 2,66
%, fibres brutes : 0,36 %, cendres brutes : 6,72 %, humidité : 6,57 %, vit. A : 131261,0 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 101,25 mg, vit. D3 : 13126.08 IE, vit. E : 284,01 mg.

Les Comprimés puces et tiques au saumon BF Petfood sont tellement
bons qu’ils se donnent comme des friandises ! Composés uniquement
d’ingrédients d’origine naturelle, vous pouvez les donner aux chatons
dès 8 semaines et ce, tout au long de l'année. Une nouvelle façon de
protéger votre matou contre les parasites !

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, ail (4,1%),
arôme saumon (0,3%). Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 10,66 %, matières grasses brutes : 2,65
%, fibres brutes : 0,36 %, cendres brutes : 6,70 %, humidité : 6,55 %, vit. A : 130852,30
UI, vit. B : complexe de vitamines B 100,94 mg, vit. D3 : 13085,21 UI, Vit. E : 284,12 mg.

L'hygiène bucco-dentaire de votre chat doit faire partie de vos priorités!
Ces comprimés dentaires BF Petfood pourront vous aider à prendre
soin des dents de votre félin. Ils permettent également de lutter contre
la formation de tartre, et de résoudre les problèmes de mauvaise
haleine.

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, eucalyptus
(3%), extrait de menthe poivrée (3%), arôme de saumon. Sans gluten.

Constituants analytiques : Protéines brutes : 10,70 %, matières grasses brutes : 2,65
%, fibres brutes : 0,32 %, cendres brutes : 6,75 %, humidité : 6,56 %, vit. A : 130852,30
UI, vit. B : complexe de vitamines B 169,53 mg, vit. D3 : 13085,21 UI, Vit. E : 284,12 mg.

60g (100p.) 
code : 4027

COMPRIMÉS
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60g (100p.) 
code : 4029

60g (100p.) 
code : 4037

Les boules de poils peuvent être dangereuses pour votre chat. Pour
aider votre matou à les évacuer naturellement et limiter leur formation,
donnez-lui les comprimés boules de poils BF Petfood à base de
psyllium. Des comprimés savoureux qui ne contiennent que des
ingrédients d’origine naturelle.

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, graines de
psyllium (psyllium), algues (3,33%). Sans gluten.

Constituants analytiques : protéines brutes : 9,91 %, matières grasses brutes : 2,61
%, fibres brutes : 0,24 %, cendres brutes : 6,55 %, humidité : 6,28 %, vit. A : 131261,00 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 69,19 mg, vit. D3 : 13126.08 IE, vit. E : 285,01 mg.

100g
code : 4424

- P
O

UR
 CHIEN & CHAT -

Certaines situations peuvent causer du stress chez votre animal :
déménagement, voyages, etc. Pour l’aider à garder son calme, faites
confiance aux comprimés Relax BF Petfood. Composés de valériane et
de passiflore, connues pour leurs effets apaisants et relaxants, ils
permettront à votre loulou de rester zen !

Ingrédients : Lactosérum, riz, lait en poudre, levure (de bière), dextrose, valériane
(3,33%), passiflore (3,33%).

Constituants analytiques : Protéines brutes : 9,91 %, matières grasses brutes : 2,61
%, fibres brutes : 0,24 %, cendres brutes : 6,28 %, humidité : 6,93 %, vit. A : 131261,00 UI,
vit. B : complexe de vitamines B 69,28 mg, vit. D3 : 13126.08 IE, vit. E : 285,01 mg.

Ces lamelles de viande séchée à l'agneau BF Petfood contiennent un
mélange parfaitement équilibré d’ingrédients sains et d’origine
naturelle : de la viande d’agneau et de l’huile de saumon. Que ce soit
pour les séances de dressage ou pour les entraînements sportifs, ces
bâtonnets à mâcher sont indispensables et votre loulou va les adorer !

Ingrédients : Agneau (99%), huile de saumon (1%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 54,7 %, matières grasses brutes 20,4 %,
cendres brutes 10,5 %, fibres brutes 1,9 %, humidité 10,2 %.
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60g (100p.) 
code : 4038

60g (100p.) 
code : 4033

LAMELLES DE VIANDE

COMPRIMÉS



100g
code : 4423

100g
code : 4421

Les lamelles de viande séchée à l'oie BF Petfood pour chien vous
permettent de faire plaisir à votre loulou sans craindre pour sa santé
puisqu’elles ne contiennent que des ingrédients d’origine naturelle
(viande d’oie et huile de saumon). Elles sont parfaites pour les chiens
de tout âge, de toute race, et de toute taille !

Ingrédients : Oie (99%), huile de saumon (1%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 57,8 %, matières grasses brutes 18,0 %,
cendres brutes 11,4 %, fibres brutes 0,5 %, humidité 8,2 %.

Les lamelles de viande à la dinde BF Petfood vous permettront de faire
plaisir à votre chien tout en prenant soin de lui. Pour les séances
d’éducation, pour le sport, ou tout simplement pour lui faire plaisir, les
lamelles de viandes deviendront très vite indispensables au quotidien !

Ingrédients : Dinde 99,0 %, huile de saumon 1,0 %.

Constituants analytiques : Protéines brutes 57,9 %, matières grasses brutes 26,0 %,
cendres brutes 4,6 %, fibres brutes 1,0 %, humidité 10,1 %.

- POUR C
HI

EN

 - POUR CHIEN

Friandises croustillantes volaille BF Petfood. Faites plaisir à votre chien
avec des friandises sans céréales croustillantes. Grâce à leur forte
teneur en viande de volaille, elles sont parfaitement adaptées aux
chiens présentant une sensibilité digestive ou des allergies
alimentaires. De plus, elles sont sans conservateur, colorant ni additifs.

Ingrédients : Volaille (99,8%), herbes (0,2%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 65,8 %, matières grasses brutes 12,5 %,
cendres brutes 18,6 %, humidité 3,8 %.
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FRIANDISES CROUSTILLANTES

200g
code : 4402



100g
code : 4423

100g
code : 4421

Les lamelles de viande séchée à l'oie BF Petfood pour chien vous
permettent de faire plaisir à votre loulou sans craindre pour sa santé
puisqu’elles ne contiennent que des ingrédients d’origine naturelle
(viande d’oie et huile de saumon). Elles sont parfaites pour les chiens
de tout âge, de toute race, et de toute taille !

Ingrédients : Oie (99%), huile de saumon (1%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 57,8 %, matières grasses brutes 18,0 %,
cendres brutes 11,4 %, fibres brutes 0,5 %, humidité 8,2 %.

Les lamelles de viande à la dinde BF Petfood vous permettront de faire
plaisir à votre chien tout en prenant soin de lui. Pour les séances
d’éducation, pour le sport, ou tout simplement pour lui faire plaisir, les
lamelles de viandes deviendront très vite indispensables au quotidien !

Ingrédients : Dinde 99,0 %, huile de saumon 1,0 %.

Constituants analytiques : Protéines brutes 57,9 %, matières grasses brutes 26,0 %,
cendres brutes 4,6 %, fibres brutes 1,0 %, humidité 10,1 %.
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Friandises croustillantes volaille BF Petfood. Faites plaisir à votre chien
avec des friandises sans céréales croustillantes. Grâce à leur forte
teneur en viande de volaille, elles sont parfaitement adaptées aux
chiens présentant une sensibilité digestive ou des allergies
alimentaires. De plus, elles sont sans conservateur, colorant ni additifs.

Ingrédients : Volaille (99,8%), herbes (0,2%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 65,8 %, matières grasses brutes 12,5 %,
cendres brutes 18,6 %, humidité 3,8 %.
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FRIANDISES CROUSTILLANTES

200g
code : 4402
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200g
code : 4405

200g
code : 4401

200g
code : 4403

Friandises croustillantes poulet/saumon BF Petfood. Grâce à leur
teneur exceptionnelle en saumon sauvage d’Écosse, ces délicieuses
friandises sont également riches en acides gras oméga 3, qui
participent au bon fonctionnement cardio-vasculaire. De plus, le
saumon est une protéine très digeste et donc parfaite pour les chiens
sensibles au niveau digestif.

Ingrédients : Poulet (89,8%), saumon (10%), herbes (0,2%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 65,5 %, matières grasses brutes 12,6 %,
cendres brutes 18,9 %, humidité 3,7 %.

Friandises croustillantes au boeuf BF Petfood. Que ce soit pour
récompenser votre chien lors de séances d’éducation, l’encourager lors
d’un entraînement (d'une séance de sport) ou tout simplement pour lui
faire plaisir, les friandises croustillantes au bœuf sont idéales pour tous
les chiens. De plus, leur format est parfait et convient aux chiens de
toute taille.

Ingrédients : Boeuf (99,8%), herbes (0,2%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 42 %, matières grasses brutes 12 %,
cendres brutes 42 %, humidité 5,8 %.

Friandises croustillantes à l'agneau BF Petfood. Des friandises pour
chien riches en viande et sans céréales ! Les friandises croustillantes BF
Petfood conviennent parfaitement à tous les chiens, même les plus
sensibles. Contenant une seule source de protéine, elles sont
hypoallergéniques. Formulées sans conservateur, ni colorant ni additif.

Ingrédients : Agneau (99,8%), herbes (0,2%).

Constituants analytiques : Protéines brutes 54 %, matières grasses brutes 12 %,
cendres brutes 28 %, humidité 4 %.



Biscuits aux algues BF Petfood. Alliez plaisir et santé pour votre
compagnon : nos biscuits sont très savoureux et appétissants. D'origine
naturelle, ils sont faibles en calories. De plus, leurs ingrédients sont
rigoureusement choisis pour leur haute qualité et leurs vertus
nutritionnelles.

Ingrédients : orge, maïs, glycérine (source colza), mélasse, huile végétale, calcium,
herbes (1% algues marines)

Constituants analytiques : protéines brutes 8,46%, matières grasses brutes 6,05%,
cendres brutes 9,58%, fibres brutes 6, 73%. Additif technologique : kaolinite.

Les biscuits pour chien à la cranberry BF Petfood vous permettent
d’offrir une gourmandise saine et bénéfique à votre chien. En effet, ces
biscuits sont faibles en calories mais riches en bienfaits : ils facilitent la
digestion et contribuent à éviter les problèmes urinaires grâce à la
cranberry.

Ingrédients : Orge, maïs, farine de volaille*, mélasse, glycérine (source colza), riz,
canneberge (3%), huile végétale, luzerne, betterave, carotte, pomme. * Viande
séchée et abats de poulet et de dinde élevés en plein air.

Constituants analytiques : Protéines brutes 20,7 %, matières grasses brutes 4,6 %,
cendres brutes 7,3 %, fibres brutes 5,0 %. Additif technologique : kaolinite.

Biscuits Puces & tiques BF Petfood. Une formule unique composée d’un
mélange de plantes comme l'ail, les graines de cumin noir, le fenugrec
et le houblon qui aide à repousser les puces, les tiques et les acariens.

Ingrédients : maïs, farine de pois, mélasse, riz, huile végétale, glycérine, pomme,
mélange d'épices aux puces 2% (dont ail 33%, graines de cumin noir 27%,
fenugrec et houblon 27%).

Constituants analytiques : protéines brutes 7,0 %, matières grasses brutes 4,9 %,
fibres brutes 2,5 %, cendres brutes 3,0 %, humidité 12,5 %.

La formule unique des Biscuits Relax BF Petfood s’appuie sur un
mélange d'herbes apaisantes comme la valériane, le ginseng, la sauge,
la paille d'avoine, la passiflore et le romarin pour apaiser vos chiens en
cas de besoin.

Ingrédients : maïs, farine de pois, mélasse, mélange d'épices relax 5% (dont racine
de valériane 13%, ginseng 13%, sauge, paille d'avoine, passiflore 7%, romarin et
feuille de mélisse), riz, huile végétale, glycérine, carotte.

Constituants analytiques : protéines brutes 7,3 %, matières grasses brutes 5,1 %,
fibres brutes 2,8 %, cendres brutes 3,5 %, humidité 12,5 %.
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Biscuits aux algues BF Petfood. Alliez plaisir et santé pour votre
compagnon : nos biscuits sont très savoureux et appétissants. D'origine
naturelle, ils sont faibles en calories. De plus, leurs ingrédients sont
rigoureusement choisis pour leur haute qualité et leurs vertus
nutritionnelles.

Ingrédients : orge, maïs, glycérine (source colza), mélasse, huile végétale, calcium,
herbes (1% algues marines)

Constituants analytiques : protéines brutes 8,46%, matières grasses brutes 6,05%,
cendres brutes 9,58%, fibres brutes 6, 73%. Additif technologique : kaolinite.

Les biscuits pour chien à la cranberry BF Petfood vous permettent
d’offrir une gourmandise saine et bénéfique à votre chien. En effet, ces
biscuits sont faibles en calories mais riches en bienfaits : ils facilitent la
digestion et contribuent à éviter les problèmes urinaires grâce à la
cranberry.

Ingrédients : Orge, maïs, farine de volaille*, mélasse, glycérine (source colza), riz,
canneberge (3%), huile végétale, luzerne, betterave, carotte, pomme. * Viande
séchée et abats de poulet et de dinde élevés en plein air.

Constituants analytiques : Protéines brutes 20,7 %, matières grasses brutes 4,6 %,
cendres brutes 7,3 %, fibres brutes 5,0 %. Additif technologique : kaolinite.

Biscuits Puces & tiques BF Petfood. Une formule unique composée d’un
mélange de plantes comme l'ail, les graines de cumin noir, le fenugrec
et le houblon qui aide à repousser les puces, les tiques et les acariens.

Ingrédients : maïs, farine de pois, mélasse, riz, huile végétale, glycérine, pomme,
mélange d'épices aux puces 2% (dont ail 33%, graines de cumin noir 27%,
fenugrec et houblon 27%).

Constituants analytiques : protéines brutes 7,0 %, matières grasses brutes 4,9 %,
fibres brutes 2,5 %, cendres brutes 3,0 %, humidité 12,5 %.

La formule unique des Biscuits Relax BF Petfood s’appuie sur un
mélange d'herbes apaisantes comme la valériane, le ginseng, la sauge,
la paille d'avoine, la passiflore et le romarin pour apaiser vos chiens en
cas de besoin.

Ingrédients : maïs, farine de pois, mélasse, mélange d'épices relax 5% (dont racine
de valériane 13%, ginseng 13%, sauge, paille d'avoine, passiflore 7%, romarin et
feuille de mélisse), riz, huile végétale, glycérine, carotte.

Constituants analytiques : protéines brutes 7,3 %, matières grasses brutes 5,1 %,
fibres brutes 2,8 %, cendres brutes 3,5 %, humidité 12,5 %.
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6053 - 6054 - 6055 - 6056 6058 - 6052 - 60521 - 6059

Os à mâcher de qualité supérieure provenant d’Amérique du Sud.
Tissu conjonctif de viande bovine.
Hypoallergénique (viande bovine uniquement).
Agit comme une brosse à dent naturelle, appétissante et saine.
Convient également pour les jeunes chiens et les races de chiens de petite
taille.
Pour chaque chien, du chiot au senior.
Toute friandise ou jouet doit être donné sous surveillance. 

La brosse à dents naturelle BFPetfood :

Ingrédients : Couche inférieure digestible et non traitée de peau bovine.

Constituants analytiques : Protéines brutes 85-90%, matières grasses crues 1-2%, fibres
crues 0.5%,humidité 10-12%.
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code 6060

code 6063

code 6049 
code 60491
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La Cour des Miracles est une association de
protection animale ayant pour mission de
sauver, accueillir, héberger et soigner des
chiens âgés, ayant subi la maltraitance,
malades ou atteints de handicap.
Nous fournissons à cette association, proche de
nos locaux, de l’alimentation ainsi que des
compléments alimentaires tels que des herbes
souplesse qui permettent de soulager les
douleurs articulaires de ces vieux chiens.

Cha’mania est une association de loi 1901 située
en périphérie toulousaine. Elle est spécialisée
dans la protection animale, et s’occupe tout
particulièrement de la protection des chats.
Cette association ne reçoit pas de subvention et
est donc uniquement financée par les dons
qu’elle reçoit.
Nous fournissons à cette association de
l’alimentation.

‘‘Gamelles pleines’’ lutte contre la précarité et
aide les sans-abris, les personnes isolées et/ou
les personnes ayant un faible revenu, à garder
en forme, à nourrir et soigner leur chien qui est
bien souvent leur dernier lien social voire même
leur seule raison de vivre...
Nous sommes engagés aux côtés de l’antenne
toulousaine de l’association en leur fournissant
des sacs de croquettes.
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NOUS LES
SOUTENONS



La Cour des Miracles est une association de
protection animale ayant pour mission de
sauver, accueillir, héberger et soigner des
chiens âgés, ayant subi la maltraitance,
malades ou atteints de handicap.
Nous fournissons à cette association, proche de
nos locaux, de l’alimentation ainsi que des
compléments alimentaires tels que des herbes
souplesse qui permettent de soulager les
douleurs articulaires de ces vieux chiens.

Cha’mania est une association de loi 1901 située
en périphérie toulousaine. Elle est spécialisée
dans la protection animale, et s’occupe tout
particulièrement de la protection des chats.
Cette association ne reçoit pas de subvention et
est donc uniquement financée par les dons
qu’elle reçoit.
Nous fournissons à cette association de
l’alimentation.

‘‘Gamelles pleines’’ lutte contre la précarité et
aide les sans-abris, les personnes isolées et/ou
les personnes ayant un faible revenu, à garder
en forme, à nourrir et soigner leur chien qui est
bien souvent leur dernier lien social voire même
leur seule raison de vivre...
Nous sommes engagés aux côtés de l’antenne
toulousaine de l’association en leur fournissant
des sacs de croquettes.
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NOUS LES
SOUTENONS - 

PO
UR

 PETITS CHIENS -

JEUNE CHIEN PRESSÉES MINI/PUPPY

SURPOIDS - EMBONPOINT MINI CONTROLE

PROBLÈMES URINAIRES MINI CONTROLE

DIFFICILE MINI SENSITIVE

SANS CÉRÉALES MINI SENSITIVE - MINI ADULT

MINI ADULT - PRESSÉES MINI

DIFFICILE MINI SENSITIVE

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE MINI SENSITIVE

ÂGÉ MINI SENIOR

MALADIE RÉNALE / OXALATE MINI SENIOR
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CONSEILS NUTRITIONNELS (PETITS)

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui



- P
O

UR
 M

OYENS ET GRANDS CHIENS -

JEUNE CHIEN PUPPY - PRESSÉES MINI - ACTIVE

SURPOIDS - EMBONPOINT
ACTIVE - DINER - ADULT -

PRESSÉES ADULT

GRANDES RACES - ARTICULATIONS GIANT - PRESSÉES SAUMON

DIFFICILE
DINER - PRESSÉES AGNEAU-

PRESSÉES SAUMON - ACTIVE -
100% VIANDE

MANGE DE L'HERBE BISCUITS ALGUES - DINER

ADULT - PRESSÉES - AGNEAU RIZ

FLATULENCES - SELLES MOLLES CROQUETTES PRESSÉES

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE AGNEAU RIZ - PRESSÉES AGNEAU-
PRESSÉES SAUMON - 100% VIANDE

ÂGÉ SENIOR - DINER

PROBLÈMES URINAIRES SENIOR
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CONSEILS NUTRITIONNELS

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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UR
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OYENS ET GRANDS CHIENS -

JEUNE CHIEN PUPPY - PRESSÉES MINI - ACTIVE

SURPOIDS - EMBONPOINT
ACTIVE - DINER - ADULT -

PRESSÉES ADULT

GRANDES RACES - ARTICULATIONS GIANT - PRESSÉES SAUMON

DIFFICILE
DINER - PRESSÉES AGNEAU-

PRESSÉES SAUMON - ACTIVE -
100% VIANDE

MANGE DE L'HERBE BISCUITS ALGUES - DINER

ADULT - PRESSÉES - AGNEAU RIZ

FLATULENCES - SELLES MOLLES CROQUETTES PRESSÉES

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE AGNEAU RIZ - PRESSÉES AGNEAU-
PRESSÉES SAUMON - 100% VIANDE

ÂGÉ SENIOR - DINER

PROBLÈMES URINAIRES SENIOR
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CONSEILS NUTRITIONNELS

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

JEUNE CHAT KITTEN

SANS CÉRÉALES SENSITIVE

DIFFICILES - PB ARTICULAIRES SENSITIVE

ÂGÉ SENIOR

BOULES DE POILS CONTROL

ADULT

MALADIES RÉNALES SENIOR

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE SENSITIVE

SURPOIDS - EMBONPOINT CONTROL

PROBLÈMES URINAIRES CONTROL
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CONSEILS NUTRITIONNELS - POUR CHAT -

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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AUTRES CONSEILS

STRESS - ANXIÉTÉ
COMPRIMÉS RELAX - BISCUITS
RELAX - HERBES NATURELLES

PARASITES

COMPRIMÉS PUCES ET TIQUES -
FRIANDISES GRAISSE DE MOUTON
AIL - BISCUITS PUCES ET TIQUES -

OMEGA + PUCES ET TIQUES

- P
OUR CHIENS -

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE HUILE DE SAUMON - COMPRIMÉS
SENSITIVE

Oui

Oui

Oui

PUCES ET TIQUES COMPRIMÉS PUCES ET TIQUES - 

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE HUILE DE SAUMON - COMPRIMÉS
BOULES DE POILS

STRESS - ANXIÉTÉ COMPRIMÉS RELAX - HERBES
NATURELLES

- POUR CHAT -

Oui

Oui

Oui
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AUTRES CONSEILS

STRESS - ANXIÉTÉ
COMPRIMÉS RELAX - BISCUITS
RELAX - HERBES NATURELLES

PARASITES

COMPRIMÉS PUCES ET TIQUES -
FRIANDISES GRAISSE DE MOUTON
AIL - BISCUITS PUCES ET TIQUES -

OMEGA + PUCES ET TIQUES

- P
OUR CHIENS -

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE HUILE DE SAUMON - COMPRIMÉS
SENSITIVE

Oui

Oui

Oui

PUCES ET TIQUES COMPRIMÉS PUCES ET TIQUES - 

PROBLÈMES DE PEAU OU PELAGE HUILE DE SAUMON - COMPRIMÉS
BOULES DE POILS

STRESS - ANXIÉTÉ COMPRIMÉS RELAX - HERBES
NATURELLES

- POUR CHAT -

Oui

Oui

Oui
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LES PRODUITS : CROQUETTES

1018-10183 1000-10003 1017-10173 10143 1400-1403 1100-1103

1200-1203

1120-1121

1520-1521 1510-1511 1530-1531 1540-1541 1550-1551

1500-1502

1110-1111 1130-1131 1140-1141 1150-1151

1700-1703 1300-1303 1600 1900

60408

60418

60428
6040 6041 6042
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AUTRES PRODUITS

4010 4015 4020 4090 4030 4050 4070 4080

4031 4028 4032 4423 4424 4421 4405 4401

4041-4042

6053 6054
6055

6056

6058

6052

6059

6049

60491

6063

x3 6062

x4 60621
6060 5301 53035302 5304

520452025201 5203

5101 5103 51045102

4046-4047 4043-40431 4044-40441

4402 4403 3000-3002 3001-30012

4069-40691
40695(5L)

4068-40681 4065-40651 4067-40671
40675(5L)

4034 4076 4039 4033 4038 4027 4029 4037
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AUTRES PRODUITS

4010 4015 4020 4090 4030 4050 4070 4080

4031 4028 4032 4423 4424 4421 4405 4401

4041-4042

6053 6054
6055

6056

6058

6052

6059

6049

60491

6063

x3 6062

x4 60621
6060 5301 53035302 5304

520452025201 5203

5101 5103 51045102

4046-4047 4043-40431 4044-40441

4402 4403 3000-3002 3001-30012

4069-40691
40695(5L)

4068-40681 4065-40651 4067-40671
40675(5L)

4034 4076 4039 4033 4038 4027 4029 4037
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NOTES



De lundi à vendredi
09H00 à 12H00
14H00 à 18H00

05 62 24 37 21

info@bellabestia.fr

www.bellabestia.fr

Bella bestia SAS - BF Petfood France
 

ZI de la Camave
1 Ch. du Pastel, 

31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 
France

NOUS CONTACTER


