
CATALOGUE RURALCATALOGUE RURAL

Canal Rural



CATALOGUE RURALCATALOGUE RURAL



Nous proposons le produit 
le plus adapté pour les 
chiens en fonction de leur 
âge et de leurs besoins. 

Nos produits sont le 
résultat de recherches 
d’experts en nutrition et 
des recommandations des 
vétérinaires. 

Toutes nos recettes sont 
élaborées dans le but 
d´offrir une alimentation 
équilibrée, appétissante 
et facilement assimilable 
par nos animaux tout en 
garantissant la meilleure 
compétitivité économique.
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PELAGE ET
PEAU SAINE

DIGESTION
FACILE

OS 
SOLIDEPELAGE ET

PEAU SAINE
DIGESTION

FACILE
SANTÉ

DENTAIRE

Protéine brute 21 %

Matières grasses brutes 8 %

Fibres Brutes 2 %

Cendres brutes 8 %

Phosphore 0,6 %

Calcium 1 %

Sodium 0,15 %

Protéine brute 25 %

Huiles et graisses brutes 10 %

Fibres Brutes 2 %

Cendres brutes 10 %

Phosphore 1,5 %

Calcium 2,6 %

Sodium 0,25 %

21 /08 25 /10 
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30 /13 30 /20
SYSTEME 

IMMUNITAIRE
DIGESTION

FACILE
SANTÉ CARDIO-

VASCULAIRE

Protéine brute 30 %

Matières grasses brutes 13 %

Fibres Brutes 2 %

Cendres brutes 11 %

Phosphore 1,8 %

Calcium 3,2 %

Sodium 0,4 %

Protéine brute 30 %

Matières grasses brutes 20 %

Fibres Brutes 3 %

Cendres brutes 7 %

Phosphore 1,8 %

Calcium 1,3 %

L-carnitine 100 mg

Sulfate de chondroïtine 170 mg

Glucosamine 240 mg

Acides gras Omega 3 3900 mg

Taurine 1100mg
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P O U L E T

A G N E A U

R I Z

L E V U R E   D E   B I È R E

H U I L E   D E   S A U M O N

G R A I S S E   D E   V O L A I L L E

T A U R I N E

L - L Y S I N E

G L U C O S A M I N E   &   C H O N D R O Ï T I N E

F O S   &   M O S

Protéine de haute qualité qui aide à maintenir 

l’équilibre de la flore intestinale et une digestion saine.

Excellente source de protéine qui aide à la digestion et 

au maintien de la flore intestinale

Favorise la digestion et limite les risques de réactions ou 

d’allergies cutanées.

• Source naturelle de vitamine B

• Riche en minéraux (zinc, phosphore, magnésium)

• Stimule la digestion (riche en MOS)

• Aide à maintenir une peau saine et un pelage brillant

• Source d’acides gras omega 3 et 6 (EPA + DHA)

• Aide à maintenir une peau saine et un pelage brillant

• Renforce le système immunitaire

• Réduit l’inflammation des articulations

Source d’acides gras essentiels (omega 3 et 6) qui aide à 

maintenir une peau saine et un pelage brillant.

• Aide à la croissance, au bon fonctionnement du coeur et 

à l’entretien de la rétine chez les chiots.

• Renforce le muscle cardiaque et régule la pression sanguine.

Acide aminé essentiel (qui n’est pas synthétisé par l’organisme et doit être 

obtenu à travers l’alimentation) qui contribue à la croissance des os et au 

renforcement du système immunitaire.

• Permettent de protéger et de fortifier les articulations dont elles 

améliorent la mobilité.

• Deux des principaux éléments constitutifs du cartilage 

articulaire, Leur apport aide à la régénération des articulations.

• Prébiotiques favorisant le bon équilibre de la flore intestinale.

• Le FOS améliore la digestion et l’absorption des nutriments.

• Le MOS améliore directement l’efficacité des défenses 

immunitaires de l’organisme.

YESFOOD propose des aliments complets pour chiens et 

chats, élaborés sous contrôle vétérinaire.

En choisissant YESFOOD vous choisissez de la nourriture 

sans aucun OGM, additif, conservateur ou colorant 

artificiel. Nous avons développé une gamme de produits 

de qualité à un prix accessible pour que nos animaux 

domestiques bénéficient du meilleur pour leur santé et 

leur vitalité à un prix juste pour leurs maîtres.

YESFOOD

La croquette au meilleur 
rapport qualité-prix

Nos produits s’adressent à 
toutes les races et tous les 
besoins. 

C’est pourquoi nous utilisons 
des recettes adaptées et 
des technologies innovantes 
pour élaborer des aliments 
sains et équilibrés.

Nos
ingredients
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Une Gamme 
complète

Super Premium

Premium

Basic

ENERGIE Format : 1x2 cm

COMPLET Format : 1x2 cm

MAINTENANCE Format : 1x2 cm

JUNIOR Format : 1x2 cm

ACTIVITY Format : 1x2 cm

VITALITY Format : 1x2 cm

COMFORT Format : 1x2 cm

PERFORMANCE Format : 1x2 cm

LAMB&RICE Format : 1x2 cm

CHICKEN&RICE Format : 1x2 cm

PUPPY Format : 1x2 cm

YESFOOD Basic

YESFOOD Premium

YESFOOD SuperPremium

CATALOGUE RURALCATALOGUE RURAL



YESFOOD
Basic

Energie
20 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Energie est un aliment complet et équilibré pour les chiens adultes 
ayantune activité physique intense (chasse, sport, compétition…).

Cette recette aide à maintenir une peau saine et un pelage brillant, ren-
force la santé intestinale et favorise la santé dentaire des chiens.

Viande et sous-produits animaux (boeuf min. 20%), céréales (blé hydrolysé min. 15%), sous-produits d’orig-
ine végétale, huiles et graisses, légumes, extraits de protéines végétale, substances minérales.
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Maintenance
20 KG

YESFOOD Maintenance est un aliment complet et très digeste 
pour les chiens

adultes ayant une activité physique normale. Ces croquettes 
aident à maintenir une peau et un pelage sains, renforcent la 
santé intestinale et favorisent la santé dentaire.

Viande et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, légumes, huiles et graisses, 
substances minérales.

Complet
20 GK

YESFOOD Complet propose des aliments complets et équilibrés pour 
les chiens adultes ayant une activité physique normale, quelle que soit 
leur taille ou race.

Très digestes, ces croquettes aident à maintenir une peau saine et un 
pelage soyeux, renforcent la santé intestinale et favorisent la santé buc-
co-dentaire des chiens.

Viandes et dérivés animaux (volaille minimum 18%), céréales (riz minimum 10%), poissons et dérivés de 
poissons, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses (huile de pois-
son riche en Ω3, minimum 2%), substances minérales.

INGREDIENTSINGREDIENTS

CATALOGUE RURALCATALOGUE RURAL



Junior
20 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Junior propose des croquettes complètes et équili-
brées, spécialement conçues pour la croissance des chiots, 
quelle que soit leur race.

A haute digestibilité, elles aident à obtenir une peau et un pel-
age sains, une bonne santé intestinale et bucco-dentaire.

Viande et sous-produits animaux (poulet min. 20%), céréales (blé hydrolysé min. 10%), sous-produits d’orig-
ine végétale, légumes, huiles et graisses (huile de saumon riche en Ω3), substances minérales.

YESFOOD
Premium
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Activity
20 KG

INGREDIENTS

Vitality
20 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Premium Adult Vitality est un aliment complet et équilibré 
pour les chiens adultes de toutes races ayant une activité normale.

Cette recette permet d’obtenir une peau saine, un pelage brillant et 
une bonne santé dentaire grâce aux protéines et vitamines qu’elle 
contient.

Viande et dérivés d’origine animale (min. 10% poulet), céréales, dérivés d’origine végétale, huiles et 
graisses, légumes, extraits de protéines végétales, substances minérales.

YESFOOD Premium Adult Activity propose une recette complète 
et équilibrée pour les chiens adultes ayant des besoins accrus 
d’énergie.

Cette préparation très digeste est idéale pour une peau saine, un 
pelage brillant et une bonne santé cardiovasculaire.

Poulet hydrolysé, maïs, agneau, blé hydrolysé, graisse de volaille, riz, levure de bière, huile de saumon riche 
en Ω3, arôme naturel de foie, chlorure de sodium, chlorure de potassium, taurine, antioxydants naturels, 
extrait de Yucca, chélate de zinc, complexe de vitamines et de minéraux.
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Comfort
20 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Premium Comfort est un aliment complet et équili-
bré pour les chiens adultes peu actifs, stérilisés ou ayant ten-
dance à prendre du poids. 

Cette recette aide à contrôler le poids du chien et améliore 
le sentiment de satiété. Elle contient de la glucosamine qui 
permet d’éviter la dégradation du cartilage.

Viande et dérivés d’origine animale (poulet min. 20%), céréales (riz min. 7%), dérivés d’origine végétale, 
huiles et graisses (huile de saumon min. 1,5%), arôme naturel de viande braisée, lignocellulose, substanc-
es minérales, méthionine, extrait de Yucca Schidigera, antioxydants naturels, chlorydrate de glucosamine, 
sulfate de chondroïtine.

YESFOOD
Super Premium
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Performance
15 KG • 4 KG

Lamb & Rice
15 KG • 4 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Super Premium Lamb & Rice est un aliment complet et 
équilibré pour les chiens adultes ayant une digestion sensible et/ou 
des problèmes de peau. Ces croquettes fabriquées à partir d’ingré-
dients naturels de haute qualité sont enrichies en omega 3 (huile 
de saumon), pour une digestion et une santé cardiovasculaire opti-
males. Elles comportent du riz afin de réduire les risques de réactions 
cutanées et améliorer la digestibilité.

Riz (minimum 30%), agneau (minimum 20%), poulet hydrolysé (minimum. 13%), levure de bière, graisse 
de volaille, thon, protéines de maïs, huile de saumon riche en Ω3, arôme naturel de foie, lignocellulose, 
chlorure de sodium, chlorure de potassium, taurine, méthionine, L-lysine, antioxydants naturels, extrait de 
Yucca, zinc quélaté, MOS, vitamines et minéraux (chlorure de choline, acide folique, biotine, niacine, pyri-
doxine, thiamine, pantothènate de calcium, oxyde de zinc, sulfate de cuivre, séléniure de sodium, sulfate 
ferreux, oxyde de manganèse, carbonate de cobalt, iodate de potassium).

YESFOOD Super Premium Performance est un aliment complet et 
équilibré pour les chiens adultes ayant des besoins énergétiques 
élevés (chien de chasse, de travail ou très actif).

Contient de la glucosamine et de la chondroïtine qui permettent de 
maintenir des os forts et un système immunitaire performant.

Poulet hydrolysé (minimum 34%), riz, protéine de maïs, blé hydrolysé, graisse de volaille, protéine d’origine 
animale, levure de bière, huile de saumon riche en Ω3, foie hydrolysé, lignocellulose, chlorure de potas-
sium, chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, MOS, FOS, antioxydants naturels, extrait de 
Yucca, taurine, zinc chélaté, vitamines et minéraux (chlorure de choline, acide folique, biotine, niacine, 
pyridoxine, thiamine, pantothènate de calcium, oxyde de zinc, sulfate de cuivre, séléniure de sodium, 
sulfate ferreux, oxyde de manganèse, carbonate de cobalt, iodate de potassium).
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Chicken & Rice
15 KG • 4 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Super Premium Chicken & Rice est un aliment 
complet et équilibré pour les chiens adultes ayant une ac-
tivité physique normale. Fabriquées à partir d’ingrédients na-
turels de haute qualité, ces croquettes enrichies en omega 
3 (huile de saumon) donnent à votre chien un pelage sain 
et brillant et renforce son système immunitaire.

Poulet hydrolysé, riz, blé hydrolysé, graisse de volaille, maïs, protéine d’origine animale, huile de saumon 
riche en Ω3, arôme naturel de foie, lignocellulose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, taurine, mé-
thionine, L-lysine, antioxydants naturels, extrait de Yucca, zinc quélaté, MOS, vitamines et minéraux (chlorure 
de choline, acide folique, biotine, niacine, pyridoxine, thiamine, pantothènate de calcium, oxyde de zinc, 
sulfate de cuivre, séléniure de sodium, sulfate ferreux, oxyde de manganèse, carbonate de cobalt, iodate 
de potassium).

Puppy
15 KG • 4 KG

INGREDIENTS

YESFOOD Super Premium Puppy est un aliment complet et équilibré qui 
veille à la croissance optimale des chiots, notamment grâce à sa teneur 
en EPA/DHA. Ces croquettes très digestes aident à forger des os solides et 
un système immunitaire fort. Grâce à la présence de taurine, la rétine du 
chiot est protégée et la teneur en omega 3 assure un bon fonctionnement 
de son système digestif, cardiovasculaire et immunitaire.

Poulet hydrolysé (minimum 36%), riz (minimum 35%), protéines de maïs, blé hydrolysé, graisse de volaille, 
thon, levure de bière, huile de saumon riche en Ω3, foie hydrolysé, lignocellulose, chlorure de potassium, 
chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, L-lysine, MOS, FOS, antioxydants naturels, extrait de 
Yucca, taurine, zinc chélaté, vitamines et minéraux (chlorure de choline, acide folique, biotine, niacine, 
pyridoxine, thiamine, pantothènate de calcium, oxyde de zinc, sulfate de cuivre, séléniure de sodium, 
sulfate ferreux, oxyde de manganèse, carbonate de cobalt, iodate de potassium).
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YESFOOD
Basic

Chat
20 kG

INGREDIENTS

YESFOOD Chat est un aliment complet et 
équilibré pour les chats adultes.

La recette contient une teneur équilibrée 
en sodium, magnésium et phosphore qui 
permet une protection urinaire optimale.

Viande et sous-produits animaux (boeuf min. 20%), céréales, 
dérivés d’origine végétale, légumes, extrait de protéines végétales, 
huiles et graisses, substances minérales.
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PETFOOD
CONCEPT

Email  :

Website :

info@petfood-concept.com

www.petfood-concept.com

Retrouvez-nous sur les 
réseaux sociaux:

@petfoodconcept.fr @petfoodconcept.fr

@petfoodconcept.fr @petfoodconcept.fr


