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Seulement des ingrédients
naturels de tout premier choix
dans de nombreuses spécialités
riches, raffinées et délicieuses 
pour tes amis à quatre pattes

Gélatine moelleuseGélatine

Les poulets sont nourris avec des aliments naturels et
les parties meilleures sont utilisées et sélectionnées
sans os, peau et parties sanguines.

Dans les variétés "au naturel", le produit se présente
dans son eau de cuisson et non en gélatine.
Aucun O.G.M.

La Société Productrice s’est engagée à donner sa propre
contribution au développement économique, social et
culturel de la communauté dans laquelle elle œuvre,
ainsi qu’à être une "Green Company" et à protéger
l’environnement pour les générations futures.

La gamme Schesir s’est enrichie depuis peu de sachets
de 100gr. avec de la  gélatine soft, c’est à dire plus
moelleuse. Disponibles en cinq goûts, Schesir soft
continue la tradition de haute qualité de cette ligne.

Maintenant dans la même ligne Soft tu peux trouver
deux recettes étudiées expressément pour les chatons. 

Enrichies avec des
vitamines A, D3, E
(alfa tocophérol) et
B12, elles
garantissent aux
chatons une
croissance saine et
régulière.



Gélatine

Non seulement le goût appétissant des
meilleures parties du Thon oriental et du
Poulet, mais aussi un aliment sain pour un
régime équilibré. 

Le thon APPETISSANT et de première qualité est
pêché en haute mer et nettoyé (il ne provient donc pas
d’élevage), privé de ses arêtes, de sa peau, de ses parties
sanguines et travaillé avec les technologies les plus
avancées.

Le thon SCHESIR se présente sous forme de petites

tranches appétissantes. Le goût, l’arôme et la
consistance de SCHESIR sont vraiment irrésistibles
même pour les sujets les plus "gâtés" et difficiles.

SAIN, parce que SCHESIR à base de thon contient
les acides gras Omega 3 et Omega 6 (Acides
Linoléiques) qui sont essentiels pour un régime correct
et équilibré aussi bien pour l’homme que pour les
mammifères domestiques.
Omega 6 maintient le poil dans les meilleures
conditions, en évitant la chute et les irritations de la
peau. Il est essentiel pour la croissance, pour la

protection des membranes cellulaires et pour
l’interaction avec de nombreuses vitamines.

Omega 3 contient des agents anti-inflammatoires
qui stimulent la production de prostaglandines. Plus de
2000 études récentes ont en outre démontré que
Omega 3 aide à baisser la tension, à prévenir la
formation de caillots sanguins et à réduire l’arythmie
cardiaque. Et il n’y a pas d’aliment meilleur que le
poisson pour assimiler rapidement et complètement ces
deux éléments fondamentaux pour une alimentation
correcte. 

Gélatine Au naturel Au naturel avec riz

JAMBON SURIMI BLANCHAILLES CREVETTES POULET THON


