
Ingrédients : Viande déshydratée de poulet, riz blanc complet, riz 
brun complet, avoine entière, graines de lin, œufs, pulpe de bette-
rave, graisse de poulet (préservée avec des vitamines), pois, carot-
tes, luzerne, purée de tomate, huile de saumon, algues, pommes 
séchées, canneberges, glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca, 
sélénium, béta-carotène, L-carnitine, vitamines et minéraux .
Analyse garantie : Protéines brutes 26,00 % - Matières Grasses 
11,00 % - Fibres 3,60 % - Minéraux 9,50 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 22,000 IU/kg - Vitamine D3 1,450 IU/kg - Vitamine E 
248 IU/kg - Calcium 1,4 % - Phosphore 1,0 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 1,84 % - Omega-3 0,72 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Holistic Senior
Formula 26/11
 
Conçu pour les chiens adultes plus âgés et 
formulé pour favoriser le vieillissement 
par des niveaux de protéines supérieurs 
et des graisses réduites. 
Les Omega-3 sont aussi accrus pour 
soutenir les fonctions cardio-vasculaires, 
cérébrales et de la vision chez les chiens 
plus âgés.
C' est un aliment à source multiprotéique, 
signifiant que plusieurs viandes déshydra-
tées sont utilisées dans la formule.

Toutes les formules contiennent le complexe naturel et holistique

Prébiotique BioHealth™ : Bèta-glucanes et Mannan-oligosacchari-
des (son, pulpe de tomates, betterave, fibre de pois). Les Bèta-glu-
canes sont de puissants éléments nutritifs qui renforcent le 
système immunitaire et définissent les aliments fonctionnels.  Les 
Mannan-oligosaccharides protègent le transit gastro-intestinal des 
toxines et des agents pathogènes.
Prébiotique MicroHealth™ : L‛Inuline, extraite de la racine de 
chicorée, augmente le travail des " bonnes bactéries " qui sont dans 
l'intestin, réduit le risque de  colite et de cancer, ainsi que les 
flatulences et les odeurs fécales.
Prébiotique Lactohealth™ : Ce sont des microrganismes vivants       
(tels que ceux présents dans le yogourt). Ils augmentent la santé du 
transit digestif (Acidophilus Lactobacillus, Enterococcus Faecium) 
et aussi la capacité digestive des bactéries et éliminent les agents 
pathogènes (Bacillus Subtiltu, Licheniformis Bacillus, Phytase, 
Aspergillus Niger). Ils travaillent en synergie avec les Prébiotiques 
BioHealth™ et MicroHealth™ 
Joint Care Pack : La Glucosamine et la Chondroïtine. La Glucosa-
mine est un nutriment essentiel  à la reconstruction du cartilage et 
la Chondroïtine est essentielle pour reproduire le liquide synovial. 
Cette combinaison de ces deux éléments est  indispensable pour 
prévenir ou guérir les problèmes articulaires.

Importé en France par APS
ZA de la Fontaine d'Azon - 89100 St Clément

Tél 03.86.64.87.87 - Fax 03.86.64.87.88
info@aps-choice.fr - www.aps-choice.fr

Holistic Saumon
Formula 22/12
Conçu pour les chiens ayant besoin d'un 
apport supplémentaire pour la qualité du 
pelage ou souffrant d'allergies.
Notre saumon est très riche en acides 
gras Oméga-3, spécialement en DHA et 
EPA pour la santé cardiovasculaire, la vue 
ainsi que pour la fonction cérébrale.
C' est un aliment à  source de protéine 
unique, signifiant que seulement de la 
viande de saumon déshydratée  est utilisée 
dans la formule.

Ingrédients : Viande déshydratée de saumon, avoine entière, riz 
blanc complet, riz brun complet, huile de saumon, pulpe de bette-
rave, graines de lin, carottes, œufs, sauce de foie de poulet, pois, 
luzerne, algues, pommes séchées, canneberges, glucosamine, sulfate 
de chondroïtine, yucca, sélénium, béta-carotène, L-carnitine, 
vitamines et minéraux.
Analyse garantie : Protéines brutes 22,00 % - Matières Grasses 
12,00 % - Fibres 3,80 % - Minéraux 8,50 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 22,000 IU/kg - Vitamine D3 1,450 IU/kg - Vitamine E 
200 IU/kg - Calcium 1,1 % - Phosphore 0,8 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,20 % - Omega-3 2,0 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Ingrédients : Viande de déshydratée de poulet, riz brun complet, 
riz blanc complet, graisse de poulet (conservée avec des vitamines), 
patates douces, avoine entière, porc, pulpe de betterave, purée de 
tomate, œufs, saumon, graines de lin, sauce de foie de poulet, pois, 
carottes, luzerne, huile de saumon, algues, pommes séchées, canne-
berges, glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca, sélénium, 
béta-carotène, L-carnitine, vitamines et minéraux.
Analyse garanties : Protéines brutes 30,00 % - Matières Grasses 
20,00 % - Fibres 3,80 % - Minéraux 8,50 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 22,000 IU/kg - Vitamine D3 1,450 IU/kg - Vitamine E 
200 IU/kg - Calcium 1,1 % - Phosphore 0,8 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,20 % - Omega-3 2,0 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Holistic Power
Formula 30/20
 
Conçu pour les chiens très actifs qui 
requirent des taux élevés de protéines et 
d'énergie, et pour les chiennes gestantes 
ou allaitantes. Il est également un excel-
lent choix pour les chiens souffrant de 
ballonnement. L'alimentation en petites 
quantités permet en effet de limiter les 
problèmes potentiels. 
C'est un aliment à source multiprotéique, 
signifiant que plusieurs viandes déshy-
dratées sont utilisées  dans la formule.

Une alimentation
naturelle et holistique

pour votre chien

Le premier aliment
Nutrogénomique !



Ingrédients : Viande déshydratée de poulet, riz blanc complet, riz 
brun complet, graisse de poulet (préservée avec des vitamines), 
avoine entière, patates douces, porc, graines de lin, purée de 
tomate, pulpe de betterave, œufs, saumon, sauce de foie de poulet, 
pois, carottes, luzerne, huile de saumon, algues, canneberges, gluco-
samine, sulfate de chondroïtine, sélénium, béta-carotène, L-carni-
tine, vitamines et minéraux.
Analyse garantie : Protéines brutes 26,00 % - Matières Grasses 
15,00 % - Fibres 3,60 % - Minéraux 8,50 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 26,000 IU/kg - Vitamine D3 1,823 IU/kg - Vitamine E 
248 IU/kg- Calcium 1,5 % - Phosphore 1,1 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,80 % - Omega-3 0,80 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Holistic Puppy
Formula 28/17
Conçu pour les chiennes gestantes ou en 
lactation et pour les chiots.
Convient pour les chiots de petites races 
jusqu'à 12 mois d'âge, de moyennes races 
jusqu'à 8 mois d'âge, de grandes races 
jusqu'à 13 semaines d'âge et de races 
géantes jusqu'à 9 semaines d'âge. 

C'est un aliment à source multiprotéique, 
signifiant que plusieurs viandes déshy-
dratées sont utilisées dans la formule.

Ingrédients : Viande déshydratée de poulet, riz brun complet, riz 
blanc complet, graisse de poulet (préservée avec des vitamines), 
patates douces, avoine entière, porc, œufs, saumon, graines de lin, 
purée de tomate, pulpe de betterave, sauce de foie de poulet, pois, 
carottes, luzerne, huile de saumon, algues, pommes séchées, canne-
berges, glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca, sélénium, 
béta-carotène, L-carnitine, vitamines et minéraux.
Analyses garanties : Protéines brutes 28,00 % - Matières Grasses 
17,00 % - Fibres 3,50 % - Minéraux 9,90 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 26,000 IU/kg - Vitamine D3 1,823 IU/kg - Vitamine E 
248 IU/kg - Calcium 1,5 % - Phosphore 1,1 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 3,00 % - Omega-3 0,90 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Ingrédients : Viande déshydratée de poulet, riz brun complet, riz 
blanc complet, avoine entière, graisse de poulet (préservée avec des 
vitamines), graines de lin, purée de tomate, pulpe de betterave, 
œufs, saumon, porc, sauce de foie de poulet, pois, carottes, luzerne, 
huile de saumon, algues, pommes séchées, canneberges, glucosa-
mine, sulfate de chondroïtine, yucca, sélénium, béta-carotène, 
vitamines et minéraux.
Analyses garanties : Protéines brutes 23,00 % - Matières Grasses 
13,00 % - Fibres 3,50 % - Minéraux 8,50 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 27,000 IU/kg - Vitamine D3 1,823 IU/kg - Vitamine E 
248 IU/kg - Calcium 1,4 % - Phosphore 1,0 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,10 % - Omega-3 0,75 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Holistic Chicken
Formula 26/15
Conçu pour les chiens adultes actifs et 
peut être donné pour les chiots  de 
petites et de moyenne races. 

C'est un aliment à source multiprotéique, 
signifiant que plusieurs viandes déshy-
dratées sont utilisées dans la formule.

Holistic Large & Giant 
Breed Puppy 
Formula 23/13
Conçu pour la croissance des chiots de 
grandes races et de races géantes.
Convient pour les chiots de grandes races 
de 13 semaines à 13 mois d'âge et de 
races géantes de 9 semaines à 16 mois 
d'âge. 
C' est un aliment à source multiprotéique, 
signifiant que plusieurs viandes déshy-
dratées sont utilisées dans la formule.

Holistic Large Breed Adult 
Formula 24/14
Conçu pour les chiens de grande taille 
adultes, en tenant compte de leurs 
exigences particulières en matière 
nutritionnelle. 

C'est un aliment à source multiprotéique, 
signifiant que plusieurs viandes déshy-
dratées sont utilisées dans la formule.

Ingrédients : Viande déshydratée de poulet, riz blanc complet, riz 
brun complet, graisse de poulet (préservée avec des vitamines), 
avoine entière, patates douces, porc, graines de lin, purée de 
tomate, pulpe de betterave, œufs, saumon, sauce de foie de poulet, 
pois, carottes, luzerne, huile de saumon, algues, canneberges, gluco-
samine, sulfate de chondroïtine, sélénium, béta-carotène, L-carni-
tine, vitamines et minéraux.
Analyse garantie : Protéines brutes 24,00 % - Matières Grasses 
14,00 % - Fibres 3,60 % - Minéraux 9,50 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 27,060 IU/kg - Vitamine D3 1,823 IU/kg - Vitamine E 
248 IU/kg- Calcium 1,5 % - Phosphore 1,0 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,41 % - Omega-3 0,80 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Holistic Lamb
Formula 22/15
Conçu pour les chiens souffrant d'aller-
gies, pour les aider à résoudre  des 
troubles digestifs ou ayant besoin d'un 
goût différent.

C'est un aliment à  source de protéine 
unique, signifiant que seulement de la 
viande d‛agneau déshydratée est utilisée 
dans la formule.

Ingrédients : Viande déshydratée d‛agneau, riz brun complet, riz 
blanc complet, avoine entière, graines de lin, œufs, pulpe de bette-
rave, graisse de poulet (préservée avec des vitamines), pois, carot-
tes, luzerne, purée de tomate, huile de saumon, algues, pommes 
séchées, canneberges, glucosamine, chondroïtine, yucca, sélénium, 
béta-carotène, L-carnitine, vitamines et minéraux.
Analyse garantie : Protéines brutes 22,00 % - Matières Grasses 
15,00 % - Fibres 3,50 % - Minéraux 8,80 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 22,000 IU/kg - Vitamine D3 1,450 IU/kg - Vitamine E 
200 IU/kg - Calcium 1,9 % - Phosphore 1,0 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,40 % - Omega-3 1,40 % - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.

Holistic Duck
Formula 22/13
Conçu pour les chiens ayant besoin d'un 
goût différent ou  pour les aider à résou-
dre  des troubles digestifs. 

C'est un aliment à  source de protéine 
unique, signifiant que seulement de la 
viande de canard déshydratée est mise 
en oeuvre dans la formule.

Ingrédients : Viande déshydratée de canard, riz brun complet, riz 
blanc complet, avoine entière, graisse de poulet (préservée avec des 
vitamines), graines de lin, purée de tomate, pulpe de betterave, 
œufs, sauce de foie de canard, pois, carottes, luzerne, huile de 
saumon, algues, pommes séchées, canneberges, glucosamine, 
chondroïtine, yucca, sélénium, béta-carotène, L-carnitine, vitamines 
et minéraux.
Analyse garantie : Protéines brutes 22,00 % - Matières Grasses 
13,00 % - Fibres 3,80 % - Minéraux 8,70 % - Humidité 8,00 % - 
Vitamine A 22,000 IU/kg - Vitamine D3 1,450 IU/kg - Vitamine E 
200 IU/kg - Calcium 1,7 % - Phosphore 1,0 % - Cuivre 20 mg/kg - 
Omega-6 2,42 % - Omega-3 0, 79% - Plus l‛ensemble complet des 
Vitamines B et oligo-éléments.
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