
NATYKA GOURMET  
PUPPY VOLAILLE

Avec Natyka Gourmet, une nutrition 

adaptée et équilibrée, c‘est la chose 

la plus importante vous puissiez 

donner à votre chiot pour lui 

assurer une croissance sereine et 

une santé optimale.

Aliment complet semi-humide pour chiot, 

élaboré avec 90% d‘ingrédients d‘origine 

animale. Recette sans gluten.

Ingrédients: Volaille (dont 52% de poulet frais* et 20% de volaille 
déshydratée), riz, protéines de volaille hydrolysées 8%, graisse de 
volaille 8%, pomme de terre séchée, huile de tournesol et de colza, pois, 
pulpe de betterave, chlorure de sodium, protéines de foie hydrolysées 
1%, huile de saumon 1%, chicorée séchée (source d’inuline), pomme 
séchée, levure, minéraux, psyllium séché, Yucca schidigera, thym, 
origan, marjolaine, persil, sauge. *avant extrusion

Constituants analytiques : Protéine brute 26%, Protéine brute 31% 
sur matière sèche, Graisse brute 15%, Fibre brute 1,5%, Cendre brute 
6,7%, Humidité 18%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,9%

Additifs nutritionnels : Vitamine A 18.000 IU/kg, Vitamine D3 1.200 
IU/kg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 69 mg/kg, Iode (iodate de 
calcium) 1.8 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 8 mg/kg, 
Manganèse (sulfate de manganèse) 7.5 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc) 
117 mg/kg, Sélénium (sélénométhionine) 0.05 mg/kg. Contient des 
antioxydants et des conservateurs autorisés par l’UE.

LES RECETTES 
NATYKA.

présentation des recettes natyka



NATYKA GOURMET  
PUPPY VOLAILLE

Avec Natyka Gourmet, une nutrition 

adaptée et équilibrée, c‘est la chose 

la plus importante vous puissiez 

donner à votre chiot pour lui 

assurer une croissance sereine et 

une santé optimale.

Aliment complet semi-humide pour chiot, 

élaboré avec 90% d‘ingrédients d‘origine 

animale. Recette sans gluten.

Ingrédients: Volaille (dont 52% de poulet frais* et 20% de volaille 
déshydratée), riz, protéines de volaille hydrolysées 8%, graisse de 
volaille 8%, pomme de terre séchée, huile de tournesol et de colza, pois, 
pulpe de betterave, chlorure de sodium, protéines de foie hydrolysées 
1%, huile de saumon 1%, chicorée séchée (source d’inuline), pomme 
séchée, levure, minéraux, psyllium séché, Yucca schidigera, thym, 
origan, marjolaine, persil, sauge. *avant extrusion

Constituants analytiques : Protéine brute 26%, Protéine brute 31% 
sur matière sèche, Graisse brute 15%, Fibre brute 1,5%, Cendre brute 
6,7%, Humidité 18%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,9%

Additifs nutritionnels : Vitamine A 18.000 IU/kg, Vitamine D3 1.200 
IU/kg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 69 mg/kg, Iode (iodate de 
calcium) 1.8 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 8 mg/kg, 
Manganèse (sulfate de manganèse) 7.5 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc) 
117 mg/kg, Sélénium (sélénométhionine) 0.05 mg/kg. Contient des 
antioxydants et des conservateurs autorisés par l’UE.

Disponible en 3kg & 9kg



NATYKA GOURMET  
ADULTE VOLAILLE

Pour tous ceux qui cherchent une 

alternative au BARF, découvrez 

Natyka Gourmet !

Aliment complet semi-humide pour chien 

adulte, élaboré avec 85% d’ingrédients 

d’origine animale. 

Ingrédients: Volaille (dont 50% de poulet frais* et 20% de volaille 
déshydratée), riz, protéines de volaille hydrolysées 7%, graisse de 
volaille 7%, pomme de terre séchée, huile de tournesol et de colza, 
pois, pulpe de betterave, chlorure de sodium, protéines de foie 
hydrolysées 1%, huile de poisson, chicorée séchée (source d’inuline), 
pomme séchée, levure, minéraux, psyllium séché, Yucca schidigera, 
thym, origan, marjolaine, persil, sauge. *avant extrusion

Constituants analytiques : Protéine brute 25,0%, Protéine brute 30% 
sur matière sèche, Graisse brute 14,0%, Fibre brute 1,5%, Cendre 
brute 6,5%, Humidité 18,0%, Calcium 1%, Phosphore 0,8%.

Additifs nutritionnels : Vitamine A 18.000 IU/kg, Vitamine D3 1.200 
IU/kg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 69 mg/kg, Iode (iodate de 
calcium) 1.8 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 8 mg/kg, 
Manganèse (sulfate de manganèse) 7.5 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc) 
117 mg/kg, Sélénium (sélénométhionine) 0.05 mg/kg. Contient des 
antioxydants et des conservateurs autorisés par l’UE.

Disponible en 3kg & 9kg



NATYKA GOURMET  
ADULTE AGNEAU & SAUMON

Pour tous ceux qui cherchent une 

alternative au BARF, découvrez 

Natyka Gourmet !

 Aliment complet semi-humide pour 

chien adulte et âgé, élaboré avec 88% 

d’ingrédients d’origine animale. Recette 

sans gluten.

Ingrédients: Agneau (dont 50% frais* et 15% déshydraté), riz, saumon 
déshydraté 15%, pois, graisse de volaille 6%, huile de tournesol et 
de colza, pulpe de betterave, levure, chlorure de sodium, protéines 
animales hydrolysées 1%, huile de saumon 1%, pomme séchée, 
chicorée séchée (source d’inuline), minéraux, psyllium séché, Yucca 
schidigera, thym, origan, marjolaine, persil, sauge. *avant extrusion

Constituants analytiques : Protéine brute 25,0%, Protéine brute 30,0% 
sur matière sèche, Graisse brute 15,0%, Fibre brute 1,5%, Cendre 
brute 9%, Humidité 18,0%, Calcium 1,7%, Phosphore 1,1%.

Additifs nutritionnels : Vitamine A 18.000 IU/kg, Vitamine D3 1.200 
IU/kg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 69 mg/kg, Iode (iodate de 
calcium) 1.8 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 8 mg/kg, 
Manganèse (sulfate de manganèse) 7.5 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc) 
117 mg/kg, Sélénium (sélénométhionine) 0.05 mg/kg. Contient des 
antioxydants et des conservateurs autorisés par l’UE.

Disponible en 3kg & 9kg



NATYKA GOURMET  
PETITS CHIENS VOLAILLE

Pour tous ceux qui cherchent une 

alternative au BARF, découvrez 

Natyka Gourmet !

Aliment complet semi-humide pour chien 

adulte de petite race, élaboré avec 88% 

d’ingrédients d’origine animale. Recette 

sans gluten.

Ingrédients: Volaille (dont 52% de poulet frais* et 20% de volaille 
déshydratée), riz, protéines de volaille hydrolysées 7%, graisse de 
volaille 7%, pomme de terre séchée, huile de tournesol et de colza, pois, 
pulpe de betterave, chlorure de sodium, protéines de foie hydrolysées 
1%, huile de saumon 1%, chicorée séchée (source d’inuline), pomme 
séchée, levure, minéraux, psyllium séché, Yucca schidigera, thym, 
origan, marjolaine, persil, sauge. *avant l’extrusion

Constituants analytiques : Protéine brute 26,0%, Protéine brute 31,0% 
sur matière sèche, Graisse brute 15,0%, Fibre brute 1,5%, Cendre 
brute 6,7%, Humidité 18,0%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,9%.

Additifs nutritionnels : Vitamine A 18.000 IU/kg, Vitamine D3 1.200 
IU/kg, Fer (sulfate de fer monohydraté) 69 mg/kg, Iode (iodate de 
calcium) 1.8 mg/kg, Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 8 mg/kg, 
Manganèse (sulfate de manganèse) 7.5 mg/kg, Zinc (sulfate de zinc) 
117 mg/kg, Sélénium (sélénométhionine) 0.05 mg/kg. Contient des 
antioxydants et des conservateurs autorisés par l’UE.

Disponible en 3kg


