
hussebelux.be | Quelles croquettes pour mon Chien ? 

Chiot Chien Adulte 

0 à 18 mois Normal Sensible ou Allergique & Sans Gluten Actif Petit Senior 

Chiot 
de toutes 
les races 
jusque 
6 mois 

Chiot 
au-delà 
de 6 mois 
 
Chienne 
en 
gestation 
ou 
allaitante 

Chiot 
sensible 
selon le 
type de 
race … 

Adulte 
avec 
activité 
normale 
et sans 
problème 
spécifique 

Sans 
gluten. 
Allergies 
& 
problèmes 
de poils 
et/ou  
de peau 

Sans 
gluten. 
Chiens à 
digestion 
sensible 
ou sujets 
aux 
allergies 

Taille L 

Sans 
gluten. 
Chiens à 
digestion 
sensible 
ou sujets 
aux 
allergies 

Taille XL 

Sans céréales (grain 
free) pour les chiens 
au système digestif 
sensible et les autres. 
Riche en protéines, 
aucune trace de 
gluten. 
 

Qualité absolue 
Hyper Premium 

Adulte 
avec 
activité 
sportive 
ou chiot 
de type 
molosse 
 
 
Taille L 

Adulte 
avec 
activité 
sportive 
de type 
molosse 
 
 
 
Taille XL 

Adulte 
mais race 
de petite 
taille style 
Bichon, 
Yorkshire,
Griffon, 
Teckel, 
Shih Tzu, 
Lhassa … 

Obèse ou 
Stérilisé 
 
ou mise 
au régime 
avant 
opération 
chez le 
Véto ! 

Adulte 
senior 
 
à l’activité 
calme 
  
Sensibilité 
articulaire 

Poulet Agneau Poulet Saumon Agneau Poulet Saumon Poulet 

Valp 
Plus 

Puppy 
Maxi 

Valp 
Lamm 

Prima 
Plus 

Ocean 
Care 

Digest 
Lamm 

Digest 
Giant 

Opus 
Farm 

Opus 
Ocean 

Optimal Optimal 
Giant 

Optimal 
Mini 

Sterilised Senior 

              

12,5 kg 15 kg 12,5 | 7 kg 15 | 7 kg 12,5 | 7 kg 12,5 | 7 kg 12,5 kg 12 kg 12 kg 15 kg 15 kg 7 kg 15 kg 15 | 7 kg 



hussebelux.be | Quelles croquettes pour mon Chat ? 

Chaton Chat Adulte 

0 à 6 mois Normal Sensible 
Allergique Stérilisé Problèmes 

urinaires Surpoids ou Senior Top du Top 

Croissance 
optimale des 
muscles et des 
organes. Enrichi 
en taurine, 
essentiel aux 
fonctions 
oculaires et 
cardiaques, ainsi 
qu'aux organes 
reproducteurs. 

Kroketter permet aux chats adultes 
(et aussi  chatons sevrés) avec des 
besoins énergétiques normaux, de se 
maintenir en forme et de se 
préserver des risques d’obésité. 
Riches en protéines animales et 
enrichies en taurine, pour préserver 
les fonctions visuelles et cardiaques, 
ainsi que les organes reproducteurs 
du chat. 

Lamm & Ris 
minimise les 
risques de 
réactions 
allergiques. 
Enrichi en acides 
gras Oméga-3 et 
6, pour améliorer 
l’état de la peau, 
du pelage et des 
défenses. 

Pour répondre 
aux besoins 
nutritionnels des 
chats stérilisés 
ou castrés 
davantage 
exposés au 
risque de 
surpoids. 

L’extrait naturel 
de Canneberge 
permet de 
réduire le pH 
urinaire, avec un 
apport limité en 
magnésium, 
calcium et 
phosphore. Pas 
pour les chattes 
allaitantes ! 

Élaboré pour les chats peu actifs, en 
surpoids ou âgés, ainsi que pour les 
chats au système digestif sensible. 
L’idéal est toujours de calculer la 
juste ration de l’aliment standard. 
 
Le Lynx Senior est sans céréales et 
est enrichi en glucosamine pour la 
santé des articulations et en taurine 
pour les fonctions cardiaques et 
oculaires. 

Aliment complet 
sans céréales, 
riche en 
protéines et en 
matières grasses. 
Opus Lynx est 
l'aliment idéal 
aussi pour les 
chats à digestion 
très sensible … 
Le must ! 

Poulet Poisson Agneau Poulet 

Kattunge Krok Kyckling Krok Fisk Digest Lamm Sterilised Urinary Exclusive Light Lynx Senior Opus Lynx 

         

7 | 2 kg 7 | 3 kg 7 | 3 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 


