PRODUITS CANINS DE QUALITÉ
DE CHEZ NORDIC

OS À RONGER LÉGER ET DÉLICIEUX
n

Fabriqué à partir de peau bovine
sans additifs et séché selon les
méthodes traditionnelles

n

Un passe-temps
délicieux et succulent
pour le chien

n

Sans bactéries

n

Contenu
énergétique léger
et faible en graisse

n

n

Étudié et sûr

n

Enlève la
plaque
dentaire

Prévient la gingivite n Également
disponible en peau
d’élan, spécialement
pour les chiens
allergiques

UN PRODUIT NATUREL PURE
NE CONTENANT AUCUN
ADDITIF
LE SEUL PRODUIT NORDIC!
www.rauh.fi

RAUH WILD LINE
– délicatesse organique directement de la nature
Les produits de la série RAUH Wild Line sont fabriqués à partir de véritable
peau d’élan employant une méthode de séchage traditionnelle sans additifs
artificiels. Ces produits sont complètement anti-allergènes et conviennent
pour tous les chiens, quels que soient leur âge et leur taille.
Les os à ronger en peau d’élan sont extrêmement durables et délicieux.
Pour les produire, toute la peau de l’élan est utilisée, y compris les
meilleures partie, comme par exemple les flans. Ainsi, vous pouvez offrir
à votre chien un passe-temps unique, particulièrement durable et antiallergène fabriqué à partir d’un produit véritablement naturel. C’est une
alternative pour profiter de la nature, après la vie sauvage!

MOOSE SNACK

WILD LINE – MOOSE
Le seul os à ronger en élan au monde, également pour les chien allergiques. Très durable.
Fabriqué à partir de peau d’élan et séché selon les méthodes traditionnelles, sans
additifs.
VALEUR NUTRITIONNELLES | Protéine brute 87,7 % | Graisse brute 2,1 % | Humidité 6,2 %
DISPONIBLE DANS LES TAILLES SUIVANTES

MOOSE Extra Large 1 pc.

MOOSE Medium 1 pc.

MOOSE Filet 100 g

MOOSE Large 1 pc.

MOOSE Small 1 pc.

MOOSE Chips 2 pcs.

COW LINE
Le seul os à ronger Nordic véritable. Fabriqué à partir de peau bovine et séché selon les méthodes
traditionnelles, sans additifs.
VALEUR NUTRITIONNELLES | Protéine brute 87,2 % | Graisse brute 1,6 % | Humidité 6,2 %
DISPONIBLE DANS LES TAILLES SUIVANTES

COW Large 1 pc.

COW Small 1 pc.

COW Barre 2 pcs.

COW Medium 1 pc.

COW Bâtonnets énergie 4 pcs

COW Chips 3 pcs.

SNACKS LINE
Les meilleures gâteries sont cuisinées uniquement à partir des meilleures ingrédients! Il y a des oreilles, des poils, du museau,
du poumon, du cou et même du cœur! Fabriqué à partir de méthodes de séchage traditionnelles, sans additifs!
VALEURS NUTRITIONNELLES: Voir l’emballage

RAUH oreille de porc
130 g/ 280 g

RAUH queue de porc 90 g

RAUH museau de porc
120 g

RAUH lambeaux 75 g
POUR LE CHAT

RAUH gésiers 120 g

RAUH cou de dinde 150 g

RAUH cou de poulet 105 g

RAUH Poumon & Cœur 90 g

PRODUITS CANINS DE QUALITÉ
DE CHEZ NORDIC

LE PLUS SUCCULENT – L’OS À RONGER D’ÉLAN
«Tôt le matin, nous sommes dans la forêt à la recherche
de pistes fraîches d’élan le long du chemin forestier.
Notre chien, paré d’un collier à GPS pour cette journée,
suit la piste d’un grand élan dans une forêt de pins.
Bientôt, les aboiements enthousiastes et énergiques du
chien résonnent à travers les bois. Nous laissons le chien
travailler avec l’élan pendant un instant, de manière à ce
que ces Rois Nordique de la forêt se rassurent et ne se
doutent pas de notre présence, pour que nous puissions
approcher cet animal massif. Nous arrivons dans une
petite clairière et nous voyons comment le chien fait
volte-face et s’affaire au milieu des plantes recouvertes
de givre à l’autre bout de la clairière, en aboyant
violemment sur une silhouette sombre. Il ne fait pas
tout à fait jour alors nous décidons d’attendre l’aube.
C’est agréable d’observer ce chien habile et véloce, avec
quelle énergie et quelle efficacité il s’occupe du grand
animal. D’un coup de feu, nous avons abattu notre proie.
C’est une méthode de chasse très exigeante qui fait à
la fois appel aux compétences du chasseur et du chien.
Rabattre un élan comme celui-ci est la proie la plus
désirable à la fois pour le chasseur et pour le chien.»
«Afin de donner une récompense de longue haleine
à notre chien pour cette fantastique réussite, nous

Alces alces
(Nom latin de l’élan)
• poids max. 700 kg
• hauteur max. 2.5 m
• longueur max. 3 m
• cornes max. 1.2 m
• vitesse max. 56 km/h

avons façonné, chez Aristo Oy, un os à ronger fabriqué
à partir de peau d’élan véritable. Le goût, la pureté et
la provenance font des os d’élan à ronger la meilleur
récompense quand il s’agit d’offrir un plaisir séché pour
les chiens. Cet os à ronger obtient son goût d’épicéas,
de bouleaux et des plantes sauvages. La pureté est due
non-seulement au mode de fabrication mais aussi au
fait que cet os à ronger et un produit naturel dans lequel
aucune intervention humaine n’a eu lieu. Les produits
obtenus à partir d’animaux sauvages conviennent pour
tous les chiens, même s’ils sont allergiques. Les animaux
sauvages des forêts nordiques enrichissent la vie
quotidienne de votre chien en apportant un os à ronger
délicieux.
Les os à ronger en peau d’élan sont très durables
et délicats. Nous utilisons la peau d’élan pour la
fabrication, y compris le meilleur morceau, la peau de
surface. De cette manière, nous pouvons offrir à votre
chien une délicatesse unique, très durable et antiallergène à partir d’un véritable produit de la nature.
C’est une alternative pour profiter de la nature, après la
vie sauvage!

