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Nutrition &
soins naturels
Livraison gratuite à domicile

#husse |

| Livraison gratuite à domicile

Bienvenue chez
Husse !
Nous espérons que vous apprécierez notre catalogue.
A l’intérieur, vous y trouverez toute une gamme d’aliments, de
compléments et de produits de soins pour chiens et chats.
La livraison gratuite à domicile à partir de 25€ est effectuée par
nos conseillers Husse, spécialisés en nutrition.

Vous ne savez pas quels produits choisir ?
- Appelez votre conseiller Husse
- Consultez notre site husse.fr
- Appelez-nous au

Appel gratuit depuis un poste fixe
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| Un style de vie sain

L’alimentation sèche
est la meilleure façon
de nourrir votre chien.
Le procédé unique de fabrication de nos
croquettes permet à tous les ingrédients
de conserver leur valeur nutritionnelle.
Les croquettes pour chiens de la gamme
Sensitive et Super Premium sont enrichies
en nutraceutiques pour leur effet bénéfique
sur la santé de votre animal.
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Système Immunitaire +
Des caroténoïdes pour une immunité optimale. Les produits Husse Super
Premium contiennent des niveaux élevés de lutéine et de bêta-carotène.
Ces pigments naturels de plantes ont une activité antioxydante sur les
cellules.

Flore intestinale
Des Fructo-oligosaccharides pour une bonne santé intestinale. Certains prébiotiques tels que les FOS
(fructo-oligosaccharides) agissent comme source de nourriture pour les bonnes bactéries (lactobacilles et
bifidus) présentes dans les intestins. En ajoutant des FOS à l’alimentation, la croissance des bonnes
bactéries est ainsi stimulée, tandis que celle des mauvaises est stoppée.

Mobilité +
De la chondroïtine et de la glucosamine pour la souplesse des
articulations. La chondroïtine et la glucosamine fournissent la
matière première nécessaire à la repousse du cartilage usé.

L-Carnitine
La L-carnitine participe à
la combustion des
graisses.

Cardio +
Contient de la taurine
pour soutenir la
fonction cardiaque.

Calcium +
Enrichi en calcium pour
soutenir et renforcer
les os et les dents.

Pelage +

Un équilibre optimal entre nutriments et
acides gras Oméga-6 pour un pelage
sain et brillant.

Protection des cellules
Nos aliments contiennent des antioxydants pour une bonne
protection des cellules. Des Vitamines pour une activité antioxydante
(vitamine E et vitamine C), des caroténoïdes (lutéine et bêta-carotène).

Santé dentaire
Les aliments Husse participent à la réduction de la
plaque dentaire. La texture des croquettes a été
optimisée, afin d’augmenter le nettoyage mécanique
des dents lors de la mastication.
Omega 3 +
Les omégas 3 protègent les cellules du cerveau et améliorent les capacités
d’apprentissage chez le chiot. Ils ont aussi une activité anti-inflammatoire naturelle,
bénéfique pour les chiens à la peau sensible, ou présentant des problèmes
intestinaux. Les Omégas 3 jouent également un rôle dans l’oxygénation des cellules.
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| Super Premium pour chiots au poulet

Les chiots ont des besoins
nutritionnels bien spécifiques
pendant leur croissance.
La gamme Valp leur assure tout au long de leur croissance
un développement optimal, un poil sain et brillant et une très
haute digestibilité.

Valp Mini (à partir de 3 semaines à l’âge adulte)

Valp Maxi

Aliment super premium pour les chiots de
petites races, apporte tous les nutriments,
vitamines et minéraux dont les chiots ont
besoin tout au long de leur croissance.
Recommandé à partir de 3 semaines jusqu’à
l’âge adulte.

Conçu pour les chiots de moyennes et grandes
races, Valp Maxi est enrichi en glucosamine et
chondroïtine (1000mg/kg) pour les articulations
soumises à une forte croissance. La taille des
croquettes est spécialement adaptée à leur
mâchoire.

Composition : Poulet, riz, graisse animale, farine de
froment, froment, graines de lin, fibres végétales,
protéines animales hydrolysées, saumon, huile de
saumon, levure, sel, fructo-oligosaccharides (0,3 %),
oeufs entiers déshydratés, chlorure de potassium,
mannane-oligosaccharides, lécithine, algues marines,
tagètes.

Composition : Poulet, riz, graisse animale, farine de
froment, froment, graines de lin, fibres végétales,
protéines animales hydrolysées, saumon, huile de
saumon, levure, sel, oeufs entiers déshydratés, fructooligosaccharides (0,5%), chlorure de potassium, huile
végétales, mannane-oligosaccharides, lécithine, sel
d’acides gras, algues marines, tagètes.

Protéines 32% | dont 84% protéines animales

Protéines 29% | dont 81% protéines animales

Matières grasses		

2 kg - 14,50€
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21%

7 kg - 36,50€

(de 6 mois à l’âge adulte)

Matières grasses		

15 kg - 59,00€

18%

| Nouveau !

Valp Plus (à partir de 3 semaines à l’âge adulte)
Aliment super premium sans gluten, apporte
tous les nutriments, vitamines et minéraux
dont les chiots ont besoin tout au long de leur
croissance. Recommandé pour les chiots à
partir de 3 semaines, jusqu’à l’âge adulte.
Convient aux chiennes gestantes et allaitantes.
Composition : Poulet, riz, maïs, graisse animale, fibres
végétales, graines de lin, protéines de maïs, protéines
animales hydrolysées, saumon, huile de saumon, levure,
sel, fructo-oligosaccharides (0.5%), psyllium (0.5%), oeufs
entiers déshydratés, chlorure de potassium, mannaneoligosaccharides (0.1%), lécithine, algues marines, huile
végétale, sel d’acides gras, tagètes.
Protéines 29% | dont 80% protéines animales
Matières grasses		

2 kg - 12,50€*

18%

7 kg - 35€*

Nouveau packaging en cours

*

12,5 kg - 54€
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| Super premium hypoallergénique
Sans Gluten

Sans Gluten

Sans Gluten

Valp Digest Sensitive

Digest Sensitive

Digest Giant Sensitive

Pour chiots au système digestif
sensible. A base d’agneau et de
riz, il est moins susceptible que
d’autres aliments de provoquer
des allergies. Convient aux chiots
présentant une intolérance au
gluten. Apporte des nutriments
supplémentaires, des vitamines
et des minéraux, dont les chiots
ont besoin tout au long de leur
croissance.

Aliment complet Super Premium
pour chiens adultes, à base
d’agneau et de riz, élaboré avec
des matières premières de
haute qualité rigoureusement
sélectionnées. Convient à tous
les chiens, plus spécialement
aux chiens au système digestif
sensible ou présentant des
allergies. Sans colorants ni
conservateurs. Sans gluten !

Aliment complet à l’agneau et au
riz pour chiens de grandes et très
grandes races au système digestif
sensible. Contient un taux idéal de
calcium, de la glucosamine et de la
chondroïtine pour des articulations
en bonne santé. Taille des
croquettes, spécialement étudiée
pour les grands chiens. Sans
gluten !

Composition :
Agneau, riz, farine de riz, poulet
(partiellement hydrolysé), graisse
animale, graines de lin, fibres
végétales, saumon, huile de saumon,
levure, sel, fructo-oligosaccharides
(0,3%), chlorure de potassium,
lécithine, tagètes, algues de mer.

Composition :
Agneau, riz, farine de riz, graisse
animale, graines de lin, saumon,
levure, fibres végétales, protéines
animales hydrolysées, huile
de saumon, sel, œufs entiers
déshydratés, fructo-oligosaccharides
(0.3%), chlorure de potassium,
lécithine, algues de mer, tagètes.

Composition :
Agneau, riz, farine de riz, graisse
animale, saumon, lin, levure, fibres
végétales, protéines animales
hydrolysées, huile de saumon, sel,
fructo-oligosaccharides (0.3%),
chlorure de potassium, lécithine,
algues marines, tagètes.

Protéines 26% | dont 75% protéines animales

Protéines 23% | dont 72,5% protéines animales Protéines 24% | dont 73,5% protéines animales

Agneau riz

Agneau riz

Matières grasses		

7kg 39,20€ | 15kg 66,50€
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15%

Matières grasses		

Agneau riz

14%

2kg 13,50€ 7kg 37,50€ 12,5kg 56€

Matières grasses		

12,5 kg - 59€

14%

Ocean Care Sensitive

Light Sensitive

Optimal Sensitive

Aliment complet Super Premium,
à base de saumon et de riz, pour
les chiens adultes au système
digestif sensible ou présentant
des problèmes cutanés.
Ocean Care est un aliment
hypoallergénique, sans froment ni
maïs, sans soja et sans gluten !

Alimentation idéale pour les
chiens peu actifs et au système
digestif sensible. A base de
poulet et de riz, Light Sensitive
contient seulement 9,5% de
matières grasses et de la
L-carnitine (40mg/kg), pour
favoriser la combustion des
réserves de graisses naturelles
du chien. Convient aux chiens en
surpoids. Sans gluten !

Aliment complet spécialement
élaboré pour les chiens actifs au
système digestif sensible.
Optimal Sensitive posséde un
taux énergétique élevé et des
ingrédients très digestes. A base
de poulet et de riz, sans froment,
ni maïs ou soja et sans gluten !

Composition :
Saumon, riz, farine de riz, graisse
animale, graines de lin, fibres
végétales, protéines animales
hydrolysées, levure, huile de
saumon,
sel,
fructooligosaccharides (0.3%), chlorure de
potassium, lécithine (0.1%), tagètes,
algues marines.

Composition :
Poulet, riz, farine de riz, graisse
animale, fibres végétales, graines de
lin, levure, huile de saumon, protéine
animale hydrolysée, sel, oeufs
entiers déshydratés, fructooligosaccharides (0.3%), lécithine,
tagète, algues de mer.

Composition :
Poulet, riz, farine de riz, graisse
animale, graines de lin, fibres
végétales, protéines animales
hydrolysées, levure, huile de saumon,
sel, fructo-oligosaccharides (0.3%),
oeufs entiers déshydratés, chlorure de
potassium, lécithine, algues de mer,
tagètes.

Protéines 24% | dont 75% protéines animales

Protéines 26% | dont 80,4% protéines animales

Protéines 26% | dont 82% protéines animales

Saumon riz

Matières grasses		

12,5 kg - 58€

Poulet riz

14%

Matières grasses		

15 kg - 60,50€

Poulet riz

9,5%

Matières grasses		

16%

15 kg - 65,20€
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| Super premium sans céréales, sans gluten

Gamme Opus
Aliments sans céréales
inspirés du régime
alimentaire des loups
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Opus Farm au poulet

Opus Ocean au saumon

Aliment complet, spécialement développé
pour répondre aux besoins naturels des
chiens.
A base de poulet, Opus Farm est recommandé
pour les chiens dont les maîtres privilégient
une alimentation sans céréales et sans
gluten.
Sans colorants ni conservateurs, ne contient
que des matières premières rigoureusement
sélectionnées de haute qualité. Convient aux
chiens au système digestif sensible.

Aliment complet au saumon sans céréales,
sans gluten, inspiré du régime alimentaire
des loups.

Composition :

Composition :

Poulet, pomme de terre, pois déshydratés, graisse
animale, graines de lin, fibres végétales, levure,
huile de saumon, minéraux, protéines animales
hydrolysées, œufs entiers déshydratés, fructooligosaccharides, lécithine, algues marines, souci.

Saumon, pomme de terre, pois déshydratés,
graisses animales, graines de lin, fibres
végétales, levure, protéines animales
hydrolysées, minéraux, huile de saumon,
fructo-oligosaccharides (0,3%), algues
marines, lécithine, tagètes.

Sans colorants ni conservateurs, élaboré
avec des ingrédients de haute qualité
soigneusement sélectionnés, les croquettes
Opus Ocean conviennent à tous les chiens
adultes au système digestif sensible.

Protéines 39% | dont 84% protéines animales

Protéines 38% | dont 82% protéines animales

Matières grasses		

Matières grasses		

12 kg - 56,50€

20%

2 kg - 16,80€ | 12 kg - 71,50€

18%
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| Super Premium au poulet

Optimal

Optimal Giant

Optimal Light

Élaboré pour chiens actifs de
races moyennes. Optimal est un
aliment complet parfaitement
équilibré, conçu pour les chiens
actifs ayant des besoins
énergétiques plus élevés.
Egalement recommandé pour les
jeunes chiens.

Pour chiens de grandes races.
Idéal pour maintenir en forme et
en parfaite santé les chiens
adultes de grandes races.
Optimal Giant contient un taux
idéal de calcium, de chondroïtine
et de glucosamine pour la santé
des articulations.

Pour chiens peu actifs, en
surpoids, ou ayant tendance à
prendre facilement du poids.
Seulement 9% de matières
grasses et un taux énergétique
faible, pour un meilleur contrôle
du poids. Enrichi en L-Carnitine
pour favoriser la combustion des
graisses.

Composition :
Poulet, froment, riz, graisse animale,
pulpe de betterave, protéines
animales hydrolysées, saumon,
graines de lin, huile de saumon,
levure, sel, fructo-oligosaccharides
(0.3%), œufs entiers déshydratés,
chlorure de potassium, lécithine,
algues de mer, tagètes.

Composition :
Poulet, froment, farine de froment,
riz, maïs, graisse animale, fibres
végétales, graines de lin, protéines
animales hydrolysées, saumon, huile
de saumon, levure, sel, oeufs entiers
déshydratés,
fructooligosaccharides (0.3%), chlorure de
potassium, lécithine, algues de mer,
tagètes.

Composition :
Poulet, froment, farine de froment,
maïs, farine de riz, riz, graisse animale,
graines de lin, pulpe de betterave,
saumon, protéines animales
hydrolysées, huile de saumon, levure,
oeufs entiers déshydratés, fructooligosaccharides (0,3%), sel, lécithine,
chlorure de potassium, algues de mer,
tagètes.

Protéines 26% | dont 71% protéines animales

Protéines 23% | dont 71% protéines animales

Protéines 21% | dont 60% protéines animales

Matières grasses		

Matières grasses		

Matières grasses		

15 kg - 63€
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16%

15 kg - 61€

13%

7 kg - 35,80€

9%

15 kg - 59,50€

Croquettes Super Premium
pour chiens adultes
Enrichies en nutraceutiques

Prima Plus

Sterilised

Senior

Pour chiens adultes aux besoins
énergétiques normaux. Riche en
acides gras Oméga 3 et 6, pour
une peau et un pelage sains.
Maintient les chiens adultes en
forme et prévient les risques
d’obésité.

Adapté aux besoins nutritionnels
des chiens stérilisés ou castrés.
Cet aliment a été spécialement
élaboré pour associer un faible
taux énergétique à une teneur
élevée en protéines. Enrichi en
L-Carnitine pour faciliter la
combustion des graisses et
limiter les risques de surpoids.

Élaboré pour les chiens âgés.
Enrichi en vitamines A, C et E,
pour renforcer le système
immunitaire et ralentir le
processus de vieillissement
cellulaire. Contient de la taurine
pour soutenir la fonction
cardiaque ainsi que de la
glucosamine et chondroïtine pour
la souplesse des articulations.

Composition :
Poulet, froment, farine de froment,
maïs, farine de riz, riz, graisse animale,
pulpe de betterave, graines de lin,
protéines animales hydrolysées,
saumon, huile de saumon, levure, sel,
fructo-oligosaccharides (0,3 %),
oeufs entiers déshydratés, chlorure de
potassium, lécithine, algues de mer,
tagètes.

Composition :
Poulet, maïs, riz, froment, fibres
végétales, graisses animales, graines
de lin, minéraux, saumon, protéines
animales hydrolysées, levure, huile
de saumon, fructo-oligosaccharides
(0,3 %), oeufs entiers déshydratés,
lécithine, algues de mer, tagètes.

Composition :
Poulet, froment, farine de froment,
maïs, farine de riz, riz, pulpe de
betterave, graisse animale, graines de
lin, protéines animales hydrolysées,
saumon, huile de saumon, levure, oeufs
entiers déshydratés, sel, fructooligosaccharides (0,3%), chlorure de
potassium, lécithine, algues marines,
tagètes.

Protéines 24% | dont 60% protéines animales

Protéines 28% | dont 81% protéines animales

Protéines 22% | dont 58% protéines animales

Matières grasses		

Matières grasses		

Matières grasses		

2 kg - 12€
7 kg - 32,80€
15 kg - 57,50€

11%

15 kg - 64€

11%

9%

15 kg - 57,50€
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| Super premium spécial petites races

La formule et la taille des
croquettes ont été
spécialement développées
pour répondre aux besoins
des chiens de petites races.

Ocean Care Mini Sensitive

A base de saumon et de riz, Ocean
Care Mini Sensitive est un aliment
hypoallergénique, adapté aux
chiens de petites races au système
digestif sensible ou présentant des
problèmes cutanés.
Ne contient ni froment, ni maïs, ni
soja, sans gluten.

Composition :
Saumon, riz, farine de riz, graisse
animale, graines de lin, fibres végétales,
protéines animales hydrolysées, levure,
huile de saumon, sel, fructooligosaccharides (0.3%), chlorure de
potassium, lécithine (0.1%), tagètes,
algues marines.

Protéines 24% | dont 75% protéines animales
Matières grasses		
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2 kg - 13,90€

14%

7 kg - 37,80€

Optimal Mini

Sterilised Mini

Senior Mini

Composition :
Poulet, riz, froment, graisse animale,
graines de lin, fibres végétales,
saumon, protéines animales
hydrolysées, huile de saumon, levure,
sel, fructo-oligosaccharides (0.5%),
oeufs entiers déshydratés, chlorure de
potassium,
mannaneoligosaccharides, lécithine, tagètes,
algues de mer.

Composition :
Poulet, maïs, riz, froment, fibres
végétales, graisses animales,
graines de lin, minéraux, saumon,
protéines animales hydrolysées,
levure, huile de saumon, fructooligosaccharides (0,3 %), oeufs
entiers déshydratés, lécithine,
algues de mer, tagètes.

Composition :
Poulet, froment, farine de froment,
maïs, farine de riz, riz, pulpe de
betterave, graisse animale, graines de
lin, protéines animales hydrolysées,
saumon, huile de saumon, levure,
oeufs entiers déshydratés, sel, fructooligosaccharides (0,3%), chlorure de
potassium, lécithine, algues marines,
tagètes.

Protéines 28% | dont 82,1% protéines animales

Protéines 28% | dont 81% protéines animales

Protéines 22% | dont 58% protéines animales

Matières grasses		

18%

Matières grasses		

Matières grasses		

2 kg - 13,00€		

7 kg - 35,80€

Spécialement développé pour les
chiens actifs, de petites races,
Optimal Mini est un aliment super
premium avec des ingrédients de
haute qualité et dont la source
principale de protéines est le
poulet. Contient également des
taux élevés de matières grasses et
nutriments, afin de répondre aux
besoins énergétiques importants
des petites races. Taille des
croquettes adaptée aux petites
dents et petites mâchoires.

Adapté aux besoins nutritionnels
des chiens stérilisés ou castrés
de petites races. Cet aliment a été
spécialement élaboré pour
associer un faible taux
énergétique à une teneur élevée
en protéines. Enrichi en
L-Carnitine pour faciliter la
combustion des graisses et
limiter les risques de surpoids.

2 kg - 13,00€

11%

Aliment spécifique pour chiens
âgés de petites races.
Croquettes adaptées à leur
mâchoire. Enrichi en taurine pour
soutenir la fonction cardiaque, en
vitamines A,C et E, pour renforcer
le système immunitaire et ralentir
le processus de vieillissement
cellulaire. Teneur faible en
matières grasses pour un meilleur
contrôle du poids. Enrichi en
chondroïtine et glucosamine pour
protéger les articulations.

7 kg - 32,80€

9%
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| Aliments humides

La gamme d’aliments
humides Husse offre une
riche variété de repas en
morceaux et de pâtées
Sans conservateurs, ni arômes artificiels
Contactez-nous ou visitez notre site internet
Husse.fr pour en savoir plus sur notre gamme
d’aliments humides.

Morceaux en sauce
Morceaux en sauce cuisiniés au four, assaisonnés d’une
délicieuse sauce, sans conservateurs, ni arômes artificiels
Light saveur veau
1275 g - 2,40€

Saveur veau
1275 g - 2,40€
Light saveur poulet
400 g - 1,30€
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Saveur poulet
400 g - 1,30€

Nos pâtées
Variez les plaisirs, avec nos délicieuses pâtées
sans conservateurs, ni arômes artificiels

Gourmet

Saveur poulet
Délicieuse pâtée pour chiens
300 g - 1,90€

Junior

Saveurs veau et ginseng
Pour les chiots après le sevrage
de 8 semaines à 12 mois

400 g - 1,40€

Adult

Saveurs ginseng, boeuf et ananas
Pour chiens adultes ayant une
activité normale.
400 g - 1,40€

Senior

Saveurs dinde, echinacea et poulet
Pour chiens âgés et/ou ayant des
problèmes de poids.

400 g - 1,40€

#husse |

| Friandises

Des friandises
faciles à digérer
pour votre chien
Os à mâcher, biscuits, récompenses...
Husse vous propose une gamme de
savoureuses friandises naturelles pour tous
les chiens.

Bravo L

Dental S et Dental L

Friandise à l’agneau sans gluten, moelleuse et très digeste.
Idéale pour l’éducation. A utiliser pour le jeu : Cachez la
friandise dans un des jouets* de votre chien et laissez
le chercher. Une façon amusante d’associer activité et
récompense. * Voir Jouets Kägel ou Syssla p.21

Os à mâcher au poulet, sans céréales, pour chiens
adultes. Sa formule aux algues de mer participe à
la bonne hygiène dentaire et garde l’haleine fraîche.

150 g - 2,70€

Dental L (4 pièces de 23cm)
10,70€

Dental S (20 pièces de 12cm) - 13,80€
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Kycklingfilé

Snacks

Agility

Savoureuse friandise au poulet rôti au
four. Riche en protéines, faibles en
matières grasses, enrichie en
glucosamine et chondroïtine.

A base de poulet, récompense idéale
qui convient à tous les chiens adultes
et aux chiots. Facile à croquer et
favorise la bonne haleine.

Délicieuse friandises au poulet, bœuf
et jambon, cuites au four et enrichies
en vitamines. Idéale sur les concours
d’agility, pour l’apprentissage ou le plaisir.

100 g - 5,70€

900 g - 6,70€

125 g - 2,90€

Kex XS

Kex L

Rollies

Savoureuses friandises à croquer,
en forme d’os et à base de légumes.
Enrichies en vitamines et en calcium,
favorisent une bonne santé dentaire.
Kex XS 500 g - 4,70€

Savoureuses friandises à croquer,
en forme d’os et à base de légumes.
Enrichies en vitamines et en calcium,
favorisent une bonne santé dentaire.
Kex L 400 g - 4,30€

Petites friandises en forme de rouleaux à
la viande, enrichies en antioxydants et en
vitamines A, D et E, pour le bon
fonctionnement du système immunitaire.
Irrésistibles !
500g - 5,10€

Tandrep Plus

Tugg Plus

Tugg Plus

Friandise à mâcher, 100% digestible
et naturelle. Réduit la plaque dentaire,
évite l’accumulation du tartre et
favorise la bonne haleine.

Os à mâcher dentaire moyenne taille,
au thé vert naturel, reconnu pour ses
vertus antioxydantes. Aide à éliminer
la plaque dentaire et à réduire le tartre.

Os à mâcher dentaire grande taille, au
thé vert naturel, reconnu pour ses vertus
antioxydantes. Aide à éliminer la plaque
dentaire et à réduire le tartre.

20 pièces - 14,70€

S 10 pcs x 11cm - 13,90€

L

1 pc x 21cm - 5,00€
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| Accessoires & Jouets

Des accessoires de
qualité pour le repos,
le jeu, les promenades...

Coussin
Un coussin pour chien ou pour chat, confortable,
antidérapant et facile à entretenir. Existe en 3
tailles.
S (64 x 54 x 15 cm)
M (74 x 64 x 18 cm)
L (84 x 74 x 23 cm)
20

30,30€
41,00€
54,30€

| Jouets en caoutchouc naturel

Plaid polaire

Kägel

Syssla

Couverture polaire Husse, chaude
et douillette. Existe en 2 tailles.

Jouet d’occupation pour chien. En
caoutchouc 100% naturel ! Un jouet
creux distributeur de récompense ou
à mâcher tout simplement.
Existe en 2 tailles.

Jouet d’occupation à mâcher, en
caoutchouc 100% naturel ! Cachez
une friandise dans le jouet et laissez
le chien chercher comment l’atteindre.
Une façon amusante d’associer
activité et récompense.

S - 4,50€

9,60€

S (60x90 cm)		

3,60€

L (100x150 cm)

7,30€

L - 7,40€

Frisbee

Bitring

Boll

Un frisbee souple, très résistant
et léger. En silicone alimentaire
certifié FDA (Food and Drug
Administration)

Anneau en caoutchouc 100%
naturel. Idéal pour les jeux de plein
air avec votre chien.

Balle en caoutchouc 100% naturel
et très résistant. Idéale pour les jeux
de lancer avec votre chien. De bons
moments assurés !

M (Ø 15 cm) 5,20€
L (Ø 19 cm) 10,60€

S (Ø 6,5 cm)
L (Ø 9,0 cm)

2,40€

4,50€
10,00€
#husse |

| Accessoires

Laisse & Collier Husse
Laisse ronde en cuir souple marron
pour chien. Cette laisse solide et de
grande qualité résistera à de
nombreuses promenades !
Collier pour chien réglable, en cuir
souple marron, assortie à la laisse.
Doublure intérieure très doux.
Laisse - 32,80€
Collier - S 17,95€ - L 31,50€

Distributeur sacs à déchets
Pratique, ce distributeur de sacs en
forme d’os se recharge et s’accroche
à la laisse ou au harnais de votre
chien. Contient 15 sacs.
3,00€

Pick Up (sacs à déchets)
Pour vos promenades avec votre chien,
pensez au sacs à déchets Husse !
 100% biodégradables
 Réalisés en fibres de maïs
 Écologiques
 Certifiés Eco Friendly
8 rouleaux de 15 sacs

3,00€
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7,50€

Caisse de transport pliable

Boite hermétique

Conteneur étanche à roulettes

Caisse de transport pour chats et/
ou chiens de petites tailles.
Entierement pliable, elle se range
très facilement.
Possède 4 roulettes.
Dimensions : 55x40x42 cm

Pratique, cette boite de conservation
hermétique, avec bec verseur,
préserve la fraicheur des croquettes.
Peut contenir un volume d’environ
6L (3kg)

Conteneur de croquettes sur roulettes
conçu pour le stockage en quantité
avec couvercle hermétique et pelle.
Peut contenir un volume de 38L, soit
l’équivalent d’un sac de 15 kg de
croquettes

28,00€

10,00€

24,00€

Gamelle inox antidérapante

Gamelle souple de voyage

Gamelle de voyage en silicone

Gamelle antidérapante
Existe en 0,5 litre ou 1,85 litres

Parfaite pour nourrir ou donner à
boire à votre chien pendant les
voyages. Pliable, elle est pratique à
transporter et se rince facilement.
Existe en 1 litre et 1,8 litres

En silicone Rouge 30cl
Pratique et pliable (ultra-plate une fois
pliée), vous pouvez l’emmener partout !

S - 5,90€

S - 3,00€

3,40€

L - 10,25€

L - 3,80€
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| Un style de vie sain

Nos aliments pour chats sont
riches en protéines animales,
ils apportent tous les
éléments nutritifs
nécessaires à un bon
équilibre alimentaire.
Supplémentés en taurine, ils contiennent des
fibres naturelles pour prévenir la formation des
boules de poils et possèdent une teneur
optimale en acides gras Oméga-3 et 6.
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Système Immunitaire +
Des caroténoïdes pour une immunité optimale. Les produits Husse Super
Premium contiennent des niveaux élevés de lutéine et de bêta-carotène.
Ces pigments naturels de plantes ont une activité antioxydante sur les
cellules.

Flore intestinale
Des Fructo-oligosaccharides pour une bonne santé intestinale. Certains prébiotiques tels que les FOS
(fructo-oligosaccharides) agissent comme source de nourriture pour les bonnes bactéries (lactobacilles et
bifidus) présentes dans les intestins. En ajoutant des FOS à l’alimentation, la croissance des bonnes
bactéries est ainsi stimulée, tandis que celle des mauvaises est stoppée.

Mobilité +
De la chondroïtine et de la glucosamine pour la souplesse des
articulations. La chondroïtine et la glucosamine fournissent la
matière première nécessaire à la repousse du cartilage usé.

L-Carnitine
La L-carnitine participe à
la combustion des
graisses.

Cardio +
Contient de la taurine
pour soutenir la
fonction cardiaque.

Calcium +
Enrichi en calcium pour
soutenir et renforcer
les os et les dents.

Pelage +

Un équilibre optimal entre nutriments et
acides gras Oméga-6 pour un pelage
sain et brillant.

Protection des cellules
Nos aliments contiennent des antioxydants pour une bonne
protection des cellules. Des vitamines pour une activité antioxydante
(vitamine E et vitamine C), des caroténoïdes (lutéine et bêta-carotène).

Santé dentaire
Les aliments Husse participent à la réduction de la
plaque dentaire. La texture des croquettes a été
optimisée, afin d’augmenter le nettoyage mécanique
des dents lors de la mastication.
Omega 3 +
Les omégas 3 protègent les cellules du cerveau et améliorent les capacités
d’apprentissage chez le chaton. Ils ont aussi une activité anti-inflammatoire
naturelle, bénéfique pour les chiens à la peau sensible, ou présentant des problèmes
intestinaux. Les Omégas 3 jouent également un rôle dans l’oxygénation des cellules.
#husse |

| Super premium
Sans céréales, sans gluten

Gamme Opus
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Opus Lynx

Lynx Senior

Aliment complet Super Premium pour chats,
à base de poulet & de pommes de terre, une
formule sans céréales, riche en protéine
animale, inspirée du régime alimentaire du
lynx.
Convient aux chats dont les maîtres
privilégient une alimentation sans gluten,
ainsi qu’aux chats au système digestif
sensible.
Convient également aux chatons à partir de
2 mois.

Aliment complet sans céréales, spécialement
élaboré pour les besoins nutritionnels des
chats âgés. A base de poulet et de saumon,
Lynx Senior est riche en protéines animales
et faible en matières grasses.
Enrichi en vitamine C pour renforcer le
système immunitaire. Contient de la taurine
pour soutenir la fonction cardiaque ainsi que
de la glucosamine et chondroïtine pour une
meilleure souplesse des articulations.

Composition :
Poulet, pommes de terre, graisse animale, pois
déshydratés, protéines animales hydrolysées, fibres
végétales, saumon, huile de saumon, levure, minéraux,
fructo-oligosaccharides (0.3%), oeufs entiers
déshydratés, lécithine, yucca, tagètes, romarin, thé vert.

Composition :
Poulet, pomme de terre, pois, matière grasse animale,
fibres végétales, protéines animales hydrolisées,
saumon, huile de saumon, levure, minéraux, fructooligosaccharides (0.3%), oeufs entiers déshydratés,
lécithine, mannan-oligosaccharides (0.1%), yucca,
tagètes, romarin, thé vert.

Protéines 40% | dont 90% protéines animales

Protéines 37% | dont 88% protéines animales

Matières grasses		

Matières grasses		

2 kg - 18,20€ 			

20%

7 kg - 51,20€

7 kg - 47,40€

17%
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| Super Premium

Kattunge

Active

Digest

Aliment complet pour chatons, du
sevrage à 12 mois. Contient des
protéines animales de haute qualité,
pour une croissance optimale.
Enrichi en taurine, un acide aminé
essentiel aux fonctions oculaires et
cardiaques, ainsi qu’aux organes
reproducteurs. Contient des acides
gras Oméga-3 et 6 pour une peau et
un pelage en parfaite santé.

Spécialement conçu pour les chats
actifs ou présentant des problèmes
de peau, il est recommandé pour
tous les chats ayant des besoins
énergétiques élevés. Enrichi en
acides gras Oméga-3 et 6, pour
améliorer l’état de la peau et du
pelage, il contient un taux élevé de
protéines et de matières grasses.

A base d’agneau et riz pour
une alimentation complète et
équilibrée. Digest minimise les
risques de réactions allergiques, il
est enrichi en acides gras Oméga-3
et 6, pour améliorer l’état de la
peau, du pelage et renforcer les
défenses immunitaires.

Composition :
Poulet, graisse animale, maïs, riz,
gluten de maïs, froment, protéines
animales hydrolysées, fibres végétales,
levure de bière, saumon déshydraté,
huile de saumon, minéraux, oeufs
entiers déshydratés, fructooligosaccharide (0,3%), lécithine,
yucca (120 mg/kg)

Composition :
Poulet, graisse animale, riz, maïs,
gluten de maïs, froment, protéines
animales hydrolysées, cellulose (2%),
levure de bière, saumon déshydraté,
huile de saumon, minéraux, oeufs
entiers déshydratés, fructooligosaccharides (0.3%), lécithine
(0.1%), yucca (120 mg/kg)

Composition :
Agneau, poulet, riz, graisses animales,
gluten de maïs, maïs, farine de riz,
protéine animale hydrolysée, levure,
minéraux, cellulose, huile de saumon,
oeufs entiers déshydratés, chlorure de
potassium, fructo-oligosaccharides
(0,3 %), yucca (120 mg/kg).

Protéines 34% | dont 79,5% protéines animales Protéines 32% | dont 78% protéines animales

Protéines 33% | dont 65% protéines animales

Matières grasses

2 kg - 14,10€
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21%

7 kg - 37,30€

Matières grasses

2 kg - 14,30€

21%

7 kg - 40,00€

Matières grasses

2 kg - 15,60€

19%

7 kg - 43,80€

Des croquettes Super Premium
pour chats adultes
Adaptées à chaque besoin

Light

Urinary

Sterilised

Élaboré pour les chats peu actifs,
en surpoids, âgés, ou au système
digestif sensible. Light contient un
faible taux de matières grasses,
pour un meilleur contrôle du poids.
Enrichi en taurine et en vitamine A,
cet aliment à base de poulet, offre
un parfait équilibre entre protéines
et matières grasses. Light assure à
votre chat, santé et bien-être !

Conçu pour la bonne santé
urinaire du chat. A base de poulet,
Exclusive Urinary contient de
l’extrait naturel de cranberry.
Permet de maintenir un pH urinaire
bas, avec un contrôle des taux de
magnésium, calcium et phosphore,
pour une santé urinaire optimale.

Contribue à la santé et au bienêtre des chats castrés ou stérilisés
grâce à un équilibre optimal entre
protéines et matières grasses.
Limite les risques de surpoids.
Sterilised possède une faible
teneur énergétique et des taux de
minéraux contrôlés, afin de reduire
la formation de calculs urinaires.

Composition :
Poulet, maïs, riz, gluten de maïs,
graisse animale, cellulose (3,5%),
protéines animales hydrolysées, levure
de bière, saumon déshydraté, huile
de saumon, minéraux, oeufs entiers
déshydratés, fructo-oligosaccharides
(0.3%), lécithine (0,1%), extrait de yucca
(120 mg/kg).

Composition :
Poulet, riz, farine de froment, graisse
animale, gluten de maïs, maïs, protéines
animales hydrolysées, sel, pulpe de
betterave, saumon déshydraté, huile
de saumon, levure de bière, minéraux,
chlorure de potassium, oeufs entiers
déshydratés, méthionine, fructooligosaccharides, chlorure de choline,
cranberry (0.1%), yucca (100 mg/kg)

Composition : Poulet, maïs, riz, gluten
de maïs, froment, graisse animale,
cellulose, minéraux, protéines
animales hydrolysées, saumon, levure,
huile de saumon, oeufs entiers
déshydratés, chlorure de potassium,
fructo-oligosaccharides (0.3%),
chlorure de choline, lécithine, yucca
(125 mg/kg)

Protéines 29% | dont 70% protéines animales Protéines 26% | dont 55% protéines animales

Protéines 29,5% | dont 70% protéines animales

Matières grasses

Matières grasses

2 kg - 14,30€

11% Matières grasses

7 kg - 40,00€ 2 kg - 16,20€

20%

7 kg - 46,00€

2 kg - 14,90€

9,5%

7 kg - 41,20€
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| Premium

Savoureuses
croquettes Premium
saumon ou poulet
Ce croquettes offriront à votre chat, des
éléments nutritifs complets et équilibrés.
Enrichies en protéines animales et en
taurine, ces croquettes préservent les
fonctions visuelles et cardiaques, ainsi
que les organes reproducteurs du chat.

Composition Kroketter Kyckling :
Viande et co-produits de viande, céréales, coproduits d’origine végétale, huiles et matières
grasses, extraits de protéines végétales, légumes,
minéraux, saumon et co-produits de saumon, levure,
yucca (90 mg/kg).

Composition Kroketter Fisk :
Viande et co-produits de viande, céréales,co-produits
d’origine végétale, huiles et matières grasses,
extraits de protéines végétales, saumon et coproduits de saumon, légumes, minéraux, levure,
yucca (90 mg/kg)

Protéines

38%

Protéines

38%

Matières grasses

16%

Matières grasses

16%

3 kg - 16,50€

7 kg - 33,70€

3 kg - 16,50€

7 kg - 33,70€
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| Aliments humides

4 Sorter
4 sachets : 4 saveurs
Chaque sachet fraîcheur de 100g (facile
à ouvrir et à emporter) contient de
délicieux morceaux en sauce, élaborés
avec des ingrédients de haute qualité.
Aliments complets et savoureux, enrichis
en taurine, vitamines et minéraux.
Les chats en rafolent !

1 x 100g

morceaux de
boeuf & légumes

1 x 100g

morceaux de
poulet et de dinde

1 pack comprend 4 sachets
de saveurs différentes (4x100g)
1 pack de 4 repas (4x100g)		
13 packs de 4 repas (4x100g)
(soit 3€ le pack de 4x100g)

1 x 100g

morceaux de
poisson de l'océan

3,20€
38,90€

1 x 100g

morceaux de
saumon et de thon
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| Aliments humides

Donnez le meilleur
à votre chat !
Repas complémentaires savoureux

Kyckling, Tonfisk & Makrill en gelée
(poulet, thon, maquereau)

Des repas humides uniques, élaborés avec des
ingrédients naturels de haute qualité, sans
colorants ni conservateurs.
La boîte de 80 g		
12 boîtes de 80 g		

1,35€
15,25€

Aptit
Délicieux repas naturels en sachet fraicheur.
2 saveurs irresistibles au choix,
100% filet de thon ou de poulet.
En sachet de 70g.
Composition :
Aptit Thon : 100% Filet de Thon en sauce
Aptit Poulet : 100% Blanc de Poulet en sauce
Aptit Thon 12 x 70 g		
Aptit Poulet 12 x 70 g		
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13,60€
13,60€
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| Aliments humides

Aliments complets
Nos aliments humides pour chats sont
élaborés avec des ingrédients de haute
qualité, riches en protéines animales
et apportent tous les nutriments
nécessaires à votre chat pour une santé
optimale !
Sans conservateurs, ni arômes artificiels.

Gourmet
Repas complet très digeste, pour chat adulte, saveur
gibier ou poisson. Elaboré avec des ingrédients de
haute qualité et enrichi en vitamines pour la santé
de votre chat.
Gourmet

Saveur gibier
100 g 0,90€
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Gourmet

Saveur poisson
100 g 0,90€

Pâtées
Nos savoureux pâtées sont
fabriquées avec de la viande et du
poisson frais de très haute qualité.
Adult

Sterilised

Saveur boeuf

Saveur dinde

400 g - 1,30€

400 g - 1,30€

Nouvelles saveurs

Morceaux en sauce
Savoureux morceaux assaisonnés
et cuits au four, dans une délicieuse
sauce.

Adult

Sterilised

Senior

415 g - 1,20€

415 g - 1,20€

415 g - 1,20€

Saveur boeuf

Saveur lièvre

Saveurs poulet et dinde
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| Friandises

Faîtes lui plaisir avec
nos friandises saines
et savoureuses
Kycklingfilé
Délicieuses friandises au poulet rôti au four.
Riche en protéines et faible en matières grasses.
Spécialement élaborées pour les chats très difficiles.
80 g - 4,60€

Treats
De succulentes friandises au poulet et au saumon, avec
ajout de cranberry pour la bonne santé urinaire de votre
chat.
150 g - 3,20€

Tuna Recipe

Bientôt

Savoureuse mousse à base de thon et de bonite séchée.
Avec les croquettes comme complément alimentaire ou
à donner seule comme friandise.
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Disponible en juin

| Compléments alimentaires

Prenez soin de sa
santé avec nos
compléments
naturels

Kattmalt
Complément alimentaire très appétent
pour chats, régule le métabolisme. Le
malt et les structures spécifiques de
ce produit, permettent de réduire la
formation des boules de poils dans
l’estomac, facilitant leur évacuation
naturelle. Très efficace contre les
régurgitations.
100 g - 7,70€

Kristal Paste
Très efficace pour la prévention des
problèmes rénaux, Kristral Paste est un
complément nutritionnel spécialement
formulé pour contribuer à
une bonne hygiène rénale
chez les chiens et les chats.
A base de plantes
reconnues pour leurs
vertus diurétiques et de
chlorure d’ammonium,
qui aide à l’élimination
naturelle des cristaux.
60 ml - 16,10€
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| Accessoires

Offrez à votre chat un
endroit pour se reposer,
faire ses griffes et s’amuser
Griffoirs en carton reclyclé
Spécialement conçus pour que votre chat ou chaton
aiguise naturellement ses griffes sans abimer les
meubles ou tapis.
Les griffoirs Husse offrent à vos chats une place
confortable pour se reposer et s’étirer tout en faisant
leurs griffes.
Fabriqué en carton ondulé recyclable.
Produit naturel.

Griffoir Knut

Griffoir Krusa
Forme de vague

Forme de boucle
490x225x200mm
1 pièce
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±750g
24,50€

460x230x105mm
1 pièce

±360g
13,20€

Baguette stimulante
Grâce à ses couleurs vives, son
grelot et à l’odeur des plumes, cette
baguette reveillera l’instinct chasseur
de votre chat !
1,85€
Krypin, cocon pour chat
Abri douillet et design en feutre,
créé pour le confort et le bien-être
du chat. Un cocon dans lequel votre
chat aimera se blottir, s’endormir et
se cacher au chaud. Un bel objet en
forme de galet qui offrira intimité et
confort à votre chat.
39,00€
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| Litières pour chats

Choisissez une
litière naturelle
Indispensable à votre chat, sa litière doit être un espace
privé, facile d’accès et installé à l’abri des regards et du
bruit.
Choisissez parmi notre gamme de litières naturelles,
celle qui convient le mieux à votre chat et à votre
environnement.
Kattströ rouge 100% naturelle
Litière agglomérante naturelle pour chats, à base de
Bentonite. Kattströ rouge est 100% naturelle et sans
poussière.
Existe aussi en bentonite blanche, 100% naturelle.
15kg - 18,85 €

Le bac + la pelle - 17,95 €
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| Innovation Husse

Contrôlez la santé
urinaire de votre chat
avec Indikator
Contient de la silice (détecteur de protéines) pour suivre la santé
urinaire de votre chat. Si l’indicateur jaune, présent dans la litière
vire au bleu, voire au bleu foncé, il est important de surveiller
attentivement la santé de votre chat.
Au charbon végétal (3%) pour un meilleur contrôle des odeurs.
Bentonite blanche d’une excellente capacité d’absorption
Contient de l’huile essentielle de thym aux vertus antiseptiques
et désinfectantes.

Ci-dessous
les différentes variations
de couleurs possibles.
détecteur
de protéines
urinaires
Urine normale
Attention
Consulter un
vétérinaire !

6 L - 11,50€
Une boîte de 6 L = ~ 30 jours d’utilisation pour 1 chat.

Contrôle la santé
urinaire du chat
Formule au
charbon végétal
Contient de l'huile
essentielle de thym
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| Litières et maisons de toilette
Eco Pellet
Litière pour chats à base de pin. Sa formule unique
est garantie 100% végétale et naturelle !
A base de pin, ne dégage pas de poussière,
Taux d’absorption d’Eco Pellets = 300%
Ne colle pas aux pattes du chat,
Formule écologique
Peut être jetée dans les toilettes,
Economique = environ 1 mois d’utilisation
Convient aux lapins, cochons d’Inde et autres rongeurs.

Maison de toilette
pour Eco Pellets
Conçue en 3 parties :
un toit, un bac et une grille.
Ajouter la litière Eco Pellets sur
la grille et dans le fond du bac.

3 kg - 6,50€

90% de l’urine du chat passe au
travers de la grille ce qui permet
de garder la litière sèche et de
maintenir les odeurs. Ajouter de
la litière 1 fois par semaine.

Le bac + grille + pelle 23,10 €
Le toit + filtre + pelle 23,00 €
La pelle seule
1,60 €
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Maison de toilette

Maison de toilette équipée d’un
filtre et d’une porte battante
transparente. Convient à tous les
chats, de toutes tailles et tous
âges. Composée de carbone, elle
permet d'éviter toutes les
mauvaises odeurs.
Dimensions : 59x39x39 cm
15,00€

Maison de toilette
"en hauteur"

Green Tea Deo*

22,00€

750 g - 12,00€

Les chats aiment être en hauteur !
Pratique, cette maison de toilette
avec entrée par la partie supérieure,
évite les poussières et salissures
lorsque votre chat sort du bac.
Grâce à la partie perforée, ses
pattes restent propres.
Dimensions : 57x39x40 cm

Désodorisant pour litière aux
accents frais de thé vert, à
base de minéraux, désodorise
et rafraichit l’atmosphère et
prolonge la durée de vie de la
litière. A saupoudrer dans le
fond du bac. * Recommandé
pour usage professionnel

#husse |

| Soins et santé

Prenez soin de sa santé
avec nos produits naturels
Öron

Healing Cream

L’hygiène des oreilles des chiens et des chats est fortement
recommandée. Ce soin aux propriétés antiseptiques et
antifongiques propose une formule unique élaborée pour
prévenir les infections de l’oreille (otites...) chez le chien et le
chat.

Crème cicatrisante. Contient du thym, de l’eucalyptus,
du citron, de l’argile, reconnus pour leurs effets
antibactériens, désinfectants et cicatrisants. Apporte
une couche protectrice à la peau.
Ne convient pas aux chats !

Composition :
• Vinaigre de cidre issu de l’agriculture biologique
• Eau de mer concentrée, purifiée, filtrée
• Riche en oligo-éléments, aide à nettoyer
• Huile essentielle de Tea tree,
• Huile essentielle de Niaouli
• Huile essentielle de Ravintsara

100 ml - 12,70€

125 ml - 10,30€

Laxojla
Huile de saumon 100% naturelle !
Complément alimentaire unique pour chiens et chats,
riche en acides gras Oméga-3.
Améliore la qualité de la peau et du pelage. Exhausteur
de goût, Laxolja est aussi une très bonne source
d’énergie !
300 ml - 16,10€		

1 Litre - 46,00€

Tass +
Les coussinets des chiens sont fragiles et sujets aux
irritations et blessures, surtout en hiver. Protégez-les
avant les promenades avec Tass Plus. A base de cire
d’abeilles, il apaise et offre une protection naturelle
longue durée. Convient également aux chats.
40 g- 6,10€
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Mousse Schampo

Schampo

Pet Care Spray

Ce Shampooing sec naturel et très
doux, à l’huile de théier d’Australie est
pratique pour un lavage rapide sans
aucun ajout d’eau. Idéal en
appartement ou en voyage !

Shampooing doux à base d’huile de
théier d’Australie, pour chiens et
chats, nettoie la peau et soulage les
irritations. Son pH neutre convient
parfaitement aux peaux sensibles.
Formule concentrée, à diluer.
250 ml - 13,00€
500 ml - 22,00€

Spray de toilettage pour chiens et
chats, idéal pour les peaux sensibles !
Formule naturellement douce, facilite
le démêlage et permet un brossage
sans agresser. A base d’huiles
essentielles de romarin et de lavande.
200 ml - 10,25€

Insekt Minus

Fästing Minus

Tick and Flea Minus

Insectifuge à base d’huile de théier
d’Australie. Efficace contre les
insectes (moustiques, mouches,
tiques, puces…). Modifie l’odeur du
chien de façon imperceptible pour
l’animal et pour l’homme et fait fuir les
insectes !
Ne convient pas aux chats !

Insectifuge en flacon gouttes contre
les tiques, les puces et autres
parasites. Appliquer sur le pelage, le
long de la colonne vertébrale tous les
5 cm, de la tête à la queue. Lire le mode
d’emploi avant utilisation. Convient
aux chats.

Spray anti-puces et tiques pour chiens
et chats.
Protection naturelle longue durée
contre les puces et les tiques en
utilisation régulière. Pour une
efficacité optimale, pulvériser
l’environnement de l’animal. Sans
pyréthrine, ni additifs chimiques.

50 ml - 17,00€

35 ml - 11,10€

250ml - 17,30€
500ml - 26,20€

150 ml - 14,80€

| Insectifuges

#husse |

| La santé par les plantes

Compléments alimentaires
naturels pour chiens et chats
Prenez soin d’eux avec notre gamme de
produits naturels à base de plantes.
| Nouveaux produits

Artro Plus

Hepatic Tablets

Complément alimentaire pour chiens et chats, sous
forme de comprimés, élaboré avec des ingrédients
naturels. Soulage les douleurs articulaires,
protège les articulations et améliore leur mobilité
et leur souplesse.

Complément alimentaire en comprimés, 100%
naturel. Spécialement développé pour soutenir
naturellement la fonction hépatique des chiens et
des chats.

La chondroïtine et la glucosamine associées à
l’harpagophytum, stimulent la reconstruction du
cartilage.
Existe également en vermicelles.
Artro Plus
30 comprimés
32,00€
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Artro vermicelles
500 g - 38,75€

A base de plantes telles que :
artichaut, houblon, verge d’or, chiendent, asperge,
radis noir, chardon-Marie et vergerette canadienne.
Convient aux chiots et chatons.
Produit utilisable pendant la gestation et
l’allaitement.
30 comprimés - 19,00€

Antistress

Vermi Tabs

Digestion +

Complément alimentaire 100%
naturel, minimise les réactions
liées au stress des chiens et des
chats, sur le court comme sur le
long terme.

Complément alimentaire naturel Complément alimentaire naturel
pour chiens et chats, participe à pour chiens et chats. Renforce
la bonne hygiène intestinale.
l’équilibre de la flore bactérienne
A base de plantes : Semen contra, intestinale. Lutte efficacement
cannelle, verge d’or, tanaisie, contre les problèmes d’estomac
A base de plantes : valériane, fleur armoise, graines de courge, lors de traitements antibiotiques
ou de changement de régime
de la passion, aubépine.
levure, liant.
alimentaire.
Convient aux chiots et chatons. Convient aux chiots et chatons.
Produit utilisable pendant la Produit utilisable pendant A base de plantes : thym, charbon
gestation et l’allaitement.
l’allaitement. Ne pas donner végétal, pépins de pamplemousse.
pendant la gestation.
Convient aux chiots et chatons
dès 3 semaines, ainsi qu’en période
de gestation et d’allaitement.
200 comprimés - 20,60€

8 comprimés - 10,00€

200 g - 17,70€
500 g - 33,20€

#husse |

Husse vous livre à domicile

Tous nos conseillers Husse sont formés en nutrition pour vous aider à faire
le meilleur choix pour votre animal de compagnie. La livraison à domicile
est gratuite à partir de 25 € d’achat.
Plus d’informations sur husse.fr ou au

Trademark Service LE AB
Torstenssonsgatan 9
SE-114 56 Stockholm
Sweden

Retrouvez-nous sur

Votre conseiller(e) Husse :
@HusseFrance
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